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COMMENT
LE COVID-19 A CHANGÉ MON
EXPÉRIENCE, MAIS PAS MON

ÉCOLE
    Je suis sûre que ma place était au Collège National “Mihai

Eminescu”. Combien d’expériences j’y ai vécues! Quelle émotion se

cachait derrière la porte de l’école... tellement de soleil, tellement de

levers de soleil vus du deuxième étage tôt le matin, tellement de

couchers de soleil vus pendant les répétitions au théâtre, tellement

d’histoires d’amour entendues sous les marronniers dans la cour,

tellement de cris, tellement de larmes coulées sur les bancs vieux et

fatigués, tellement de querelles et de réconciliations, tellement de

nouvelles expériences, tellement de rêves réalisés, tellement de sourires

et de câlins offerts aux professeurs et par les professeurs, tellement de

chaleur, tellement de gens sympas. Tellement d’art, tellement de

chocolat, tellement de parfum, tellement de pièces de théâtre, tellement

d’amour. Quelle foule ! Beaucoup de gens tout simplement heureux. Des

regards pleins d’espoir envers les gardiens. L’école buissonnière.

Beaucoup de cafés chez "Arte" (qui se trouve à côté du lycée) et

beaucoup de visages fatigués là-bas. Des absences et des retards. De

mauvaises notes parfois... personnellement, je n’ai pas eu de malchance,

mais j’ai aussi suivi le principe "mieux vaut une ‘absence’ qu’un

‘trois’", je l’avoue. Je ne peux pas décrire combien c’était difficile pour

moi de me réveiller le matin ou à quel point j’aurais aimé que ma mère

me laisse rester à la maison. L’école, elle-même, est très désagréable si

vous me le demandez. Mais l’école Eminescu est une chose

complètement différente. 
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Elle représente une famille, un “à la maison”, l’amitié

entre les élèves et leurs professeurs, l’encouragement et

le sourire, la diversité et la liberté. Elle représente le fou

rire en plein cours grâce à la blague faite parfois par le

professeur, le cours d’histoire dans la cour, le français

dans la salle des fêtes, la chanson avec le volume au

maximum pendant la récré et, après, le stéréo confisqué

par la directrice, la flaque où je salissais mes chaussures

après chaque pluie, les cheveux roses ou verts et le

maquillage d’Halloween, le sapin de Noël et le “Secret

Santa”, la chanson de Noël chantée dans le bureau de la

directrice, le laboratoire culinaire et la recette donnée par

la professeur de mathématiques, le cabinet de français, la

fontaine sans eau dans la cour, le chêne plus vieux que le

nom de l’école, le “avez-vous un morceau de craie à

nous prêter, s’il vous plaît?”, la foule du magasin et le

“achète-moi un bretzel si t’en trouves” (pour être

sincère, déjà la troisième pause il n’y avait plus de

bretzels), le panier de basket collé avec du scotch sur le

mur de la classe, le collègue que tu n’oublieras jamais,

l’enseignant que tu n’oublieras jamais et le message écrit

sur le bord blanc du tableau. Nous aurions dû finir la

dernière partie de la terminale, de cette douzième année.

Nous aurions dû avoir le dernier test, le dernier jour, le

dernier souvenir.

 Nous aurions dû avoir la fête de fin d’année, jeter le chapeau dans l’air et mettre des sourires sur nos

visages. Nous aurions dû recevoir le baiser du professeur de mathématiques, sur scène. Nous aurions dû

écouter les discours des chefs de promotion. Nous aurions dû pleurer. Pleurer toutes les larmes de nos

corps sur la scène du Théâtre National en écoutant “Ani de liceu”. Nos cœurs auraient dû sursauter de

bonheur et d’émotions. Nous aurions dû porter des robes et des costumes et prendre des photos. Nous

aurions dû avoir la chance de dire “au revoir”. J’aurais souhaité que nous ayons eu tout cela. J’aurais

aimé être réprimandée d’être revenue dans la cour du lycée le lendemain après le banquet, comme

toutes les générations d’avant. 

     Au lieu de tout cela, je reste avec la plénitude que je ressens parce que j’ai été une petite partie de

cet endroit situé no. 10 rue Kogălniceanu. Et je me souviendrai avec émotion toute ma vie comment

tout ce que signifie le Collège Eminescu (personnes, atmosphère, éducation) a laissé son empreinte

dans mon âme. Et n’imaginez pas que je ne sois pas allée à l’école dans le vrai sens du mot juste parce

que je ne l’ai pas mentionné ! Mais qui veut, à la fin, se souvenir de la peur ressentie avant les tests de

physique ou du fait que nous n’avons jamais réussi à comprendre et retenir toutes les leçons de

biologie? À la fin, on se souvient des choses qui nous ont donné le sentiment d’être lycéens. Et il y a

tellement de belles choses dans mon école que le fait qu’elle offre une éducation est simplement le

travail qu’elle fait par définition. Il y aurait tellement de choses à dire... Eminescu c’est, sûrement, le

meilleur choix que j’aie jamais fait dans ma vie. 

     Merci pour huit années merveilleuses et sois sûr que tu me manqueras toujours, cher lycée! Je

n’oublierai jamais tout ce que tu signifies...
Roxana Beșleagă, XIIe A, bilingue français 
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SAUVER
LES ENFANTS

     "Sauver les enfants" est une ONG internationale qui s’occupe de l’éducation, de la santé et des

besoins matériels des enfants défavorisés. Mon rôle dans cette organisation a été de collecter des

fonds pour le projet « Une chance à la vie ». Pratiquement, il fallait approcher les gens dans la rue

et leur demander de l’aide, des donations mensuelles d’une valeur de minimum 15 RON. Avec

l’argent collecté l’association achète des incubateurs pour les prématurés. J'ai choisi de travailler

dans cette organisation parce qu’elle t’offre pas seulement un emploi, mais beaucoup d’expérience

pour  la vie.

      Pour y être admise j’ai rempli un formulaire d’inscription en mai 2019 et en juin j’ai passé un

entretien d’embauche, mais très différent de ce que je connaissais déjà. Si lors d’un entretien

ordinaire tu es seul et on te pose des questions, ici il y avait 20 personnes interviewées en même

temps par des jeux. On lançait une balle ou un stylo de l’un à l’autre et on était censé dire deux

caractéristiques positives et deux négatives sur soi. Trois jours après, j’ai été annoncée que j’avais

été acceptée et je devais participer à un atelier pour me former et gagner du courage. 

      Je dois dire que travailler dans la rue pendant l’été c’est difficile, mais ce qui est plus difficile

encore c’est d’approcher les gens. Je me rappelle que je tremblais et que je ne pouvais pas parler,

mais, heureusement, ma première intervention a été une victoire, parce que le couple que j’ai

abordé a accepté de faire la donation. Une chose que j’ai apprise c’est que les gens sont différents,

certains peuvent être très méchants, mais j’ai vite compris qu’on ne devait pas se laisser affecter. 

     Travailler à 16 ans a représenté un grand changement pour moi. J’ai compris la valeur de

l’argent et le fait que je n’avais pas besoin de toutes les choses que mon cœur désirait ; de plus, je

suis plus libre de parler en public, plus courageuse et je comprends mieux les adultes qui

travaillent.

DE NOUVEAU DU VOLONTARIAT

-UN EMPLOI  ET UNE EXPÉRIENCE QUI  TE CHANGE -

Sophia Virabov, Xe D, bilingue français
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LES APOS’ ET MOOZ
QU’EST-CE QU’IL SERAIT ARRIVÉ S’IL N’ÉTAIT PAS

ARRIVÉ -
     « Il faudrait encore que les gens fassent au moins les choses pour lesquelles ils n’ont jamais le

temps ». - Momo, ou l’histoire de l’enfant qui rendit aux hommes le temps volé 

     Cette année a été marquée par la distanciation, physique et psychique, un défi pour tous... et

surtout pour le monde artistique dont la mission est de rapprocher les gens de partout! 

     Au Collège National « Mihai Eminescu » de Iași, les troupes de théâtre francophone « Les

Apos’  » et «  Mooz  », coordonnées par la professeur Mira Maria Cucinschi et par Emilia

Burnusuz, ont dû, évidemment et malheureusement, arrêter leur activité à cause du COVID-19.

Cependant, en tant que membre de la troupe Les Apos’, je pourrais affirmer que nous avons eu la

chance de nous impliquer, autant que possible, dans ce parcours scolaire-artistique jusqu’au

commencement de la quarantaine globale.
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     Comme chaque début d’année scolaire, les troupes ont organisé les fameux ateliers et présélections pour

recevoir de nouveaux membres : des élèves désireux de s’impliquer dans une activité extra scolaire qui incite leur

passion pour la langue française et le théâtre, en mélange avec d’autres formes d’arts. Cette édition, nous avons

eu la grande surprise d’avoir  un nombre record: presque 80 enfants talentueux... Nous devions sélectionner un

petit nombre de ces enfants et bien que quelques-uns d’entre eux n’aient pas réussi cette année, je les encourage

d’y revenir l’édition prochaine! Ultérieurement, avant la mise en scène des spectacles de cette année, nous avons

participé  à Amifran, le festival de théâtre international d’Arad, où Mooz a joué « Mémoire de mon sang »! Et,

comme chaque fois, la troupe a reçu plein de félicitations pour la bonne maîtrise de la langue française,

l’interprétation de texte et les chorégraphies. Après le retour d’Arad, le début de la fin s’est passé.

    

    
 Si j’avais su ce qui allait arriver, j’aurais profité plus de

chaque moment de cette année et probablement de notre

spectacle. Ainsi, cette année, les spectacles «  Momo, ou

l’histoire de l’enfant qui rendit aux hommes le temps volé »

(d’après le texte de Michael Ende), interprété par Les Apos‘

et « Sans fin » (d’après les textes de Matei Vișniec, Pascal

Bruckner, Fernando Pessoa et Jean Paul Sartre), interprété

par Mooz, ont eu la chance d’être joués seulement deux fois.

L’avant-première, qui a eu lieu le 13 février, avant le départ

à Sorrento, a été, comme chaque édition, pleine d’émotions,

de sourires et de larmes de bonheur. Je n’ai jamais imaginé

que la salle de fête de notre école pourrait devenir une

seconde maison. Ensuite, à Sorrento, en Italie, le « Festival

Scolaire    International de Théâtre Jeune Francophone  »

s’est déroulé la semaine d’après l’avant-première. Comme

toujours, la passion pour le théâtre se mélange avec l’amour

pour la langue française des autres délégations aussi

(Bulgarie, Serbie, France, Italie, etc.), avec

ddfsdfdfgsgdsgfgfle goût des pâtes et la vue de la mer. Sur le littoral, les troupes ont reçu des diplômes et beaucoup de

compliments pour leurs spectacles. 

   Après cette semaine au paradis, nous sommes retournés dans un monde bizarre, boulversé par les

changements sur le plan mondial, sans école, sans amis, sans théâtre... Ce printemps aurait été plein de

spectacles de théâtre: le Festival régional « Hai la Teatru »   de Iași, le Festival international d’Orthez,

France, « Pantomimes » et, le plus important, le festival international de notre école,  « Théâtre sous les

marronniers ». Même si les troupes n’ont pas eu la chance de jouer dans le cadre de ces festivals, on espère

que, jusqu’à la fin de l’automne, on pourra avoir la chance de les réaliser en plein air, encore une fois... 

      J’ajoute des pensées de quelques membres des troupes qui veulent partager leurs opinions sur la vie

sans la salle de fête, sans notre professeur-mère, sans théâtre... l’expérience qui rapproche, chaque année,

les élèves du Collège « Mihai Eminescu »: 
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    Diana Inimosu(XIème D, Les Apos’): « Sincèrement, après l'avant-première et le spectacle de

Sorrento je me sentais plus libre, mais puis le manque du théâtre est devenu de plus en plus

évident dans la vie quotidienne pendant cette pandémie, les répétitions devant l'écran n’ont pas été

comme celles quand nous nous retrouvions tous face-à-face, j’ai ressenti le manque du contact

inter humain, des blagues partagées entre collègues et des sourires sous-entendus.

     Ruxandra Ivănescu (Xème C, Les Apos’): « Pour moi, le théâtre ne s’est jamais arrêté. J’ai

senti comment, autour de moi, le monde changeait, s’enfermait sur lui-même. Mais, le théâtre, les

répétitions, le pouvoir du spectacle, sur lequel nous avons tous travaillé, a réussi à nous réunir du

point de vue mental et humain. Le théâtre est parvenu à nous offrir des possibilités de jouer, de

créer, d’être. Le monde s’est arrêté, mais le temps a reçu une valeur incommensurable. Chaque

seconde qui j’ai dédiée au spectacle, y inclus la plate-forme en ligne, m’a donné des sentiments de

bonheur et de profonde tranquillité ».

     Andrada Țintă (XIIème A, Mooz): « Mon expérience comme « actrice »  au Collège National «

Mihai Eminescu » s’est terminée plus brusquement que je ne l’aurais imaginé. Sincèrement, je ne

réalise pas combien de beaux moments cette année m’a volés: mon bal de promotion, ma dernière

répétition avec Mooz, les dernières émotions en coulisses, la dernière révérence devant le public,

la dernière danse avec mes camarades de troupe. Le théâtre et toutes les expériences qui

l’accompagnent ont changé ma vie et je serai toujours reconnaissante pour les opportunités qu’il

m’a offertes. Même si je n’ai pas eu la chance de profiter de ces derniers moments, de mon dernier

festival, mon dernier spectacle, je choisis de me souvenir de tous le beaux moments, d’embrasser

le présent et le passé aussi, parce que « Rien de ce qui se passe dans ce monde n’est pas pour la

dernière fois » (Sans fin). 

    Quant à moi, le théâtre m’a ouvert les portes d’un nouveau monde, un monde plein d’art, de

création, d’implication, d’une émotion plus intense que j’ai jamais ressentie. Les Apos’ a

représenté, du premier jusqu’au dernier moment de mon expérience au lycée, ma seconde famille,

mes camarades de festivals et de voyages, des sourires et des larmes. J’encourage tous les élèves

d’essayer d’entrer dans ce monde miraculeux, dans cet univers artistique qui se déroule, dans la

salle des fêtes, chaque mardi et vendredi.  L’un de mes collègues de troupe et un bon ami a dit une

fois : « Ma place est dans ce lycée » et je ne peux pas dire mieux, car cette école m’a donné la

chance d’avoir l’expérience d’une vie: faire part des Apos’.
Carmen Prodan, XIe D, bilingue français
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Le bal des
bilingues 

- La Maison de papier -

     Le bal des bilingues représente une tradition au Collège National "Mihai Eminescu" de Iasi,

initiative qui a débuté en 2002 et qui a comme but de promouvoir le multilinguisme, un des plus

importants aspects de notre école. Le bal est devenu un événement annuel hivernal, organisé par

les élèves bilingues de la onzième, reconnus pour leur passion pour les langues étrangères (le

français, l’anglais et l’allemand). L’édition de cette année a eu lieu le 13 décembre 2019. L’équipe

du bal et les professeurs ont du choisir une thématique pour le bal, cette année: La Maison de

papier. Nous avons choisi ce thème par rapport à la série qui porte le même nom (en original, en

espagnol: La Casa de Papel) et par rapport au message que cette série se propose de transmettre.

Dans un monde plein d’injustices, où la plupart des gens souffrent à cause du mauvais

fonctionnement du système de gouvernement (la corruption), un groupe de prétendus délinquants

planifient le braquage de La Banque nationale d’Espagne. Leur but n’est pas de s’enrichir, mais de

lutter contre le gouvernement. Au cours des épisodes, les citoyens du pays se rendent compte du

vrai objectif de ces malfaiteurs et ils vont les rejoindre, le masque qu’ils utilisent, avec le visage du

peintre Salvador Dalí, devenant symbole national. Figure emblématique jusqu’à sa mort et post-

mortem aussi, Dalí a été le représentant des gens qui se révoltent contre la réalité dure, contre le

pouvoir des autorités, contre le monde.    Et il le reste jusqu’à nos jours. Ce type de révoltes

continuera jusqu’à ce que la mégalomanie, l’individualisme, la corruption et la mauvaise

utilisation du pouvoir s’arrêtent. 
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que les autres activités dans lesquelles je me suis impliquée auparavant, l’importance du travail dans

une équipe, l’esprit civique, critique et créatif. Il faut aussi mentionner d’autres aspects importants

grâce auxquels nous avons appris: comment tenir la comptabilité, la relation avec les sponsors, les

professeurs organisateurs et la direction de l’école, la relation avec les élèves qui s’impliquent dans

les représentations artistiques et qui doivent être coordonnés et l’originalité des idées vis-à-vis des

décors et des moments artistiques. Cette activité m’a dévoilé mes défauts et mes qualités (et aussi

ceux de mes collègues),    les méchancetés et les impédiments qui peuvent interférer dans le

déroulement, leur résolution et le produit final: une longue procédure de travail qui implique des

sourires et des larmes, beaucoup de travail, mais surtout de la satisfaction personnelle. Également, le

bal m’a rapprochée de quelques-uns de mes collègues des autres classes, avec qui je n’avais pas eu

de liaisons trop étroites auparavant. Si les élèves s’impliquent  dans l’organisation du Bal Bilingue,

ils pourront travailler plus facilement l’année suivante, dans le cadre du bal de promo. 

     Je considère que cette expérience peut offrir une chance à un élève de se développer sur le plan

extra scolaire et du bénévolat. Je la recommande et je souhaite aux prochains organisateurs de

bonnes idées et beaucoup de patience. 

      Je voudrais remercier les enfants talentueux qui se sont impliqués dans le spectacle bilingue, mon

équipe, devenue ma famille de cette année, et surtout la direction et tous les professeurs des

départements de français, anglais et allemand.

     Revenons à notre sujet, le bal des bilingues! L’événement est constitué de deux grands moments:

le spectacle bilingue et la fête/le bal. Le spectacle bilingue se déroule chaque année à la Bibliothèque

Centrale Universitaire «  Mihai Eminescu  », marquant le commencement du «  jour bilingue  ». Il

s’agit de représentations artistiques réalisées par les élèves: des moments musicaux, des

chorégraphies et des sketchs. Cette activité les encourage à partager leurs talents en rapport avec leur

amour pour les langues étrangères. C’est aussi une bonne chance pour ceux qui veulent socialiser et

développer leur créativité. Le Bal, événement récréatif qui a lieu dans la salle de sport de l’école, se

déroule l’après-midi du même jour. La soirée a comme but la célébration de notre statut bilingue par

l’organisation d’une fête et d’autres moments artistiques et de divertissement: des moments

musicaux, karaoke, des chorégraphies, des flash mobs et des jeux interactifs (une tombola). 

           Comme l’une des organisateurs

de ce bal, je pourrais affirmer que le

processus n’est pas facile

et  amusant tout le temps, mais, à la

fin, vous, les prochains

organisateurs, serez très fiers de

vous-mêmes et de votre travail, quel

que soit le résultat. Ce bal m’a

révélé, d’une manière plus claire 

Carmen Prodan, XIe D, bilingue français
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1. Agafiței Ilinca-Teodora - 9.55 - Ie prix - Cucinschi Mira - OUI

2. Cojocaru Georgiana  - 8.89 - IIIe prix - Untu Oana/Aghion Letiția 

3. Braharu Daria - 8.85 - IIIe prix - Untu Oana/Aghion Letiția 

4. Țuțu Delia-Ioana  - 7.99 - Mention - Untu Oana/Aghion Letiția

IXe BILINGUE

Nom de lʼélève/ Note obtenue/ Prix obtenu/ Professeur coordinateur/ Qualifié pour la phase nationale

1. Coresciuc Anastasia - 9,00 - IIe pri - Aghion Letiția /Rusu Liliana - OUI

2. Trandafirescu Ana-Maria - 8.85 - IIIe prix - Aghion Letiția /Rusu Liliana 

3. Enache Anastasia - 8.75 - IIIe prix - Corina Ungurean 

4. Feraru Adina-Ionela - 8.65 - IIIe prix - Corina Ungurean 

5. Pricop Nicoleta-Petronela - 8.35 - Mention - Aghion Letiția /Rusu Liliana

1. Butnaru Bianca-Cristiana - 8,00 - Mention - Dănăilă Sorina /Rusu Liliana

Xe - BILINGUE

Nom de lʼélève Note obtenue Prix obtenu Professeur coordinateur Qualifié pour la phase nationale

XIe - BILINGUE

Nom de lʼélève/ Note obtenue/ Prix obtenu/ Professeur coordinateur/ Qualifié pour la phase nationale

Les résultats de lʼolympiade de langue
française  2020 –   10 PRIX et MENTIONS
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On continue notre série

d’interviews avec d’anciens

élèves de notre lycée, profil

bilingue français. Cette fois-ci,

on fait la connaissance de Ioana

Bere. 

Nico: Pourrais-tu nous dire

quelques choses sur toi, pour

qu’on te connaisse mieux ?

Ioana: Peut-être un peu sur mon

passé au lycée Eminescu où j’ai

passé 12 années: j’ai étudié le

français pendant toute ma

scolarité, j’ai été membre de la

troupe de théâtre francophone

Mooz et j’avais l’habitude de

lire des romans parfois en

quelques jours. Maintenant,

j’aime faire du yoga et du vélo

spinning, peindre, prendre soin

de mes plantes, mais surtout je

suis préoccupée par le sort de la

planète - la consommation d’énergie, le recyclage, l’utilisation des substances chimiques, les

émissions de CO2…

Nico: Pourquoi as-tu décidé d’étudier à Paris ? Et dans quelle université, plus exactement ?

Ioana: J’ai une licence en droit, spécialité droit international et européen, suivie d’un master 1

en droit international général à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La décision de partir en

France est venue naturellement, surtout grâce à ma connaissance approfondie de la France et

de la langue française. Être acceptée à l’une des plus prestigieuses universités d’Europe m’a

convaincue qu’il fallait que je fasse tout mon possible pour y aller.

Nico: Le profil bilingue français a-t-il joué un rôle dans ta décision de continuer tes études à

Paris ? 

Interview – Ioana Bere
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Ioana: Le profil bilingue français m’a aidée à me familiariser avec le français et la France.

Cela a facilité la décision de me lancer dans le milieu universitaire français. Le profil

bilingue a consolidé et renforcé mes connaissances de langue, ce qui m’a permis d’avoir

encore plus confiance en mes capacités pour réussir. 

Nico: Quelles seraient, à ton avis, les différences entre les deux systèmes d’enseignement,

roumain et français ?

Ioana: Ma réponse sera en partie factuelle parce que je n’ai jamais suivi d’études

universitaires en Roumanie. Je ne peux parler que des études en droit sur lesquelles je

pourrais identifier ces différences: la permission d’avoir les codes juridiques pendant les

examens, une culture généralisée d’aller à la bibliothèque et la possibilité de trouver et

d’emprunter tout livre dont on a besoin, de soutenir une thèse seulement en master 2.

Nico: Comment t’es-tu intégrée dans le collectif d’étudiants en France ?

Ioana: La première intégration s’est passée avec les autres étudiants étrangers.

L’administration de Paris 1 a pris en charge de bien préparer les étudiants étrangers sur ce qui

allait suivre avant le début de la première année de licence: les méthodologies juridiques de

recherche, d’étude d’arrêts, etc. L’intégration avec les étudiants français s’est bien passée

aussi - surtout qu’à Paris on est par nature assez ouvert d’esprit. 

Nico: Quels ont été les bénéfices apportés par cette expérience étrangère ?  

Ioana: J’ai développé mon niveau de tolérance, adopté un mode de vie plus calme et j’ai été

encouragée à connaître plus de choses et à faire plus pour les autres. L’expérience à Paris m’a

permis aussi d’intégrer le Collège d’Europe, un institut post-universitaire unique dans son

genre, renommé pour préparer ses étudiants pour une carrière européenne.

Nico: Que fais-tu maintenant ?  As-tu un plan pour l’avenir ? 

Ioana: Je vis maintenant à Bruxelles et je travaille en tant que consultante sur les politiques

européennes d’énergie et de l’environnement. En collaboration avec nos clients, on promeut

auprès des institutions européennes, entre autres, une consommation efficace de l’énergie ou

le retrait des substances chimiques dangereuses pour la santé humaine. Mon projet est de

diffuser mes connaissances dans ces domaines en Roumanie, à destination des citoyens,

jeunes et décideurs politiques qui tiennent dans leurs mains le pouvoir de changer la société

pour le bien de la planète.

Nicoleta Pricop, Xe D, bilingue français
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Les
médicaments –

notre pain
quotidien
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L E  C H O C  C U L T U R E L :

P E U T - O N  Y

R É S I S T E R  ?

    C’est quoi le choc culturel ? Est-ce qu’il s’agit seulement d’un moyen pour découvrir des lieux

merveilleux, rencontrer de nouvelles gens avec leur culture et traditions spécifiques et s’adapter à un

milieu étranger  ? Changer ses habitudes quand on arrive dans un autre pays pourrait générer des

émotions fortes, mais peut-il aussi provoquer des angoisses irrémédiables ? 

      Les voyages, les études à l’étranger, les échanges d’expérience, le déménagement dans un autre pays

pour une vie meilleure conduisent à l’apparition du choc culturel. Au début d’une nouvelle aventure, ce

phénomène inévitable peut sembler normal ou même insignifiant pour certaines personnes, jusqu’à sa

manifestation plus concrète. Autrement dit, les changements de milieu familial ou de comportement

alimentaire, la barrière linguistique ou les coutumes des habitants, le dépaysement provoqué par les

expériences vécues dans un nouvel environnement sont seulement quelques stades par lesquels on passe

pendant l’adaptation culturelle.
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     Tout d’abord, pour arriver à surmonter la provocation du délogement, il faudrait s’assurer qu’on

connaît bien les risques sur l’état physique et mental. Le processus pourrait se dérouler de manières

différentes selon le niveau de développement émotionnel ou l’aisance de  l’adaptation à l’inconnu.

Malgré les sentiments mélangés qu’il est possible d’expérimenter pendant le choc culturel, il est

essentiel qu’on puisse distinguer les différentes étapes de son évolution  : «  la lune de miel  », la

négociation, l’ajustement et l’adaptation.

     Comme tous les nouveaux événements de la vie quotidienne, la lune de miel suppose un amalgame

de sentiments positifs envers l’innovation. D’une part, cette première phase joue le rôle d’intégration

facile dans l’expérience promotrice : on se sent optimiste, enthousiasmé, on est prêt à comprendre les

accoutumances des habitants et on est intrigué par les nouveaux endroits. A ce moment-là, on est plus

qu’incité et on pense plutôt aux avantages de l’environnement qu’on découvre. D’autre part, on est

plus exposé à des changements tels que l’accent et le débit de la langue parlée, les différences

vestimentaires ou de comportement alimentaire, la culture du pays et les modifications de la météo.

L’accommodation pourrait aussi sembler drôle et divertissante, mais jusqu’au moment où on

commence à penser à sa famille et à son pays natal, devenant mélancolique.

     À ce moment-là, on passe déjà vers la deuxième étape du phénomène qui est un peu plus difficile à

surmonter si on la laisse nous accaparer  : la négociation. Lorsqu’on arrive à penser aux différences

dont on ne s’est pas rendu compte au début, on les trouve accablantes et irritables à tel point qu’on

devient pessimiste. Dans ces moments critiques, il est normal d’expérimenter l’anxiété, l’insomnie, le

doute de soi, la solitude, le manque ou la perte de l’appétit ou des sentiments de dépression. Il est

aussi possible qu’on ait envie de renoncer à certaines activités ou d’éviter le contact avec les gens. En

tous cas, cette période dure pourrait nous affecter du point de vue émotionnel et physique. Ainsi, il

vaudrait mieux qu’on puisse parler avec quelqu’un, un collègue, un ami ou sa famille pour se relâcher

et excéder ces moments ardus. La durée de cette étape n’est pas réellement définie, mais il est certain

qu’elle peut apparaître de 6 à 12 mois après l’installation à l’étranger. 

     En essayant de dépasser la période difficile, on arrive au stade suivant : l’ajustement. Il s’agit du

moment où on s’habitue à l’idée que le pays où l’on s’est installé est notre nouvelle maison et on

devient plus conscient de la possibilité d’offrir des renseignements et directions aux touristes ce qui

développe la confiance en soi. Lorsqu’on comprend mieux les qualités de notre deuxième maison,

comment on devrait parler et se comporter avec les autres, on sait qu’on a déjà surpassé le choc

culturel. 

    Après la réussite des premières étapes, on arrive au stade final qui s’appelle  l’acceptation.

Maintenant, on est prêt à accepter spontanément les différences et explorer mieux le monde autour de

soi, en regagnant notre stabilité émotionnelle et connexion avec les autres. Les conséquences

négatives du délogement pourraient apparaître de nouveau; c’est pourquoi il est important de savoir

comment gérer la situation pour éviter l’angoisse ou même la dépression.  

    Pour conclure, le choc culturel ne représente qu’une formalité par laquelle on arrive à se

responsabiliser et à s’adapter à un nouveau style de vie sans l’aide de la famille ou des amis, mais il

est essentiel de savoir qu’il y a aussi des étapes qui peuvent poser des difficultés. Afin de devenir un

citoyen du monde, on est davantage disposé à explorer et découvrir un nouvel endroit en apprenant à

connaître ses habitants, sa culture et ses traditions. 

Ana-Maria Trandafirescu, Xe D, bilingue français
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     Le premier à entendre et à voir les inconnus est le membre de la délégation israélienne, Yossef

Gutfreund, qui réussit à attirer l’attention de ses camarades et qui s’oppose aux terroristes afin de

donner assez de temps pour que les athlètes puissent s’évader de leurs chambres aussi vite que

possible. La majorité des membres de la délégation parvient à le faire et se retrouve en sécurité en

dehors du bâtiment. Cependant, les choses ne vont pas aussi bien pour tous. Lors de la première

vague d’attaque, il y a les deux premières victimes : Moshe Weinberg, entraîneur de lutte, et Yossef

Romano, un haltérophile, assassinés en pleine opposition. L’assaut des Palestiniens, des membres de

l’organisation surnommée « Septembre noir », a comme résultat la prise de neuf otages ; en plus de

Yossef Gutfreund, les autres sont : l'entraîneur de  tir sportif  Kehat Shorr, l'entraîneur

d'athlétisme Amitzur Shapira, l'entraîneur d'escrime André Spitzer, l'entraîneur d'haltérophilie Yacov

Springer, les lutteurs Eliezer Halfin et Mark Slavin, et les haltérophiles David Mark Berger et Zeev

Friedman.

    À 5 heures du matin, les terroristes annoncent leurs revendications inhumaines, drastiques : ils

demandent aux autorités de compter jusqu’à 9 heures pendant lesquelles ils vont tuer un otage par

heure pour, après, jeter les corps dans la rue. En même temps, la vie dans le village olympique se

déroule comme si rien d’horrifiant ne se passe aux environs : les compétitions sont attendues par des

spectateurs, alors que les autres athlètes s’entraînent comme d’habitude, ne se rendant pas encore

compte qu’ils se trouvent au milieu d’un grand conflit, à quelques pas d’eux. Maintenant, c’est la

bombe à retardement : on compte les heures, les minutes et les secondes avant de sauver les autres

otages. 

    Les terroristes sont prêts à négocier  : ils demandent que 236 militants  palestiniens  détenus

en  Israël, ainsi que deux prisonniers allemands d'extrême gauche,  Andreas Baader  et  Ulrike

Meinhof, détenus en Allemagne, soient libérés et transportés en Egypte en échange des otages. Le

premier ministre d’Israël, Golda Meir, refuse immédiatement et très fermement toute négociation. La

réponse des terroristes ne se fait pas attendre longuement  : le cadavre de Moshe Weinberg est jeté

dans la rue, comme signe de détermination de recevoir ce qu’ils veulent, quels qu’en soient les

moyens. A son tour, le chef de la police munichoise, Manfred Schreiber, tout comme le ministre de

l’Intérieur, Hans-Dietrich Genscher, et le ministre de l’Intérieur bavarois, Bruno Merk, essaient une

autre solution proposant aux terroristes une somme illimitée d’argent qu’ils refusent instamment.

Selon un journaliste, John K. Cooley, la réponse des terroristes a été : « L'argent ne signifie rien pour

nous ; nos vies ne signifient rien pour nous » ; ils paraissent des kamikazes qui sont prêts à mourir

pour leur idée, pour l’idée du sauvetage de leurs compatriotes et pour le rétablissement de la Palestine

indépendante. L’ultimatum des terroristes est la demande d’un avion qui leur serait offert pour

pouvoir partir au Caire avec les otages. Après avoir analysé tous les scénarios possibles de

dénouement, les autorités munichoises décident de mettre à leur disposition deux hélicoptères qui les

transportent jusqu’à la base de l’OTAN, Fürstenfeldbruck, mais avec un plan d’assaut des terroristes

et la récupération en sécurité des otages.

     En même temps, la pression du COI (Comité Olympique International) force la suspension des

Jeux pour quelques 12 heures après la première mort d’un athlète. L’un des sportifs américains, Frank

Shorter, se rappelle les moments qu’il a passés sur son balcon regardant le déroulement de la

situation : „Imaginez ces pauvres gars ! Toutes les 5 minutes, un fou avec un pistolet dit « Tuons-les

maintenant  !  » et quelqu’un d’autre lui répond «  Non, attendons un peu  !  ». Combien de temps

pourrait-on résister ?”. 
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   À 16h30, environ 30 policiers munichois, déguisés en athlètes, essaient de pénétrer dans l’immeuble

où les otages sont détenus, après s’être assurés qu’ils étaient encore en vie; leur plan est trop simple:

ramper sur les conduites de ventilation pour pouvoir entrer dans les appartements et tuer les terroristes.

Le processus est entièrement transmis en direct par les nombreuses caméras disposées autour du

bâtiment ; l’acte terroriste est déjà devenu la nouvelle la plus discutée partout dans le monde, alors que

des milliers de personnes regardent, le souffle coupé, les derniers reportages sur le lieu de l’action.

«  Les Israéliens supportent et résistent très bien pendant ces moments horrifiants, ils tiennent leurs

têtes droites, ils semblent savoir ce qui se passera finalement avec eux » a constaté ultérieurement

Walter Tröger, le maire du village olympique, après avoir eu la chance de parler brièvement aux

otages. Cependant, les caméras ont été une erreur drastique, commise par la police et le service de

sécurité : ils ne se sont pas du tout rendu compte que les terroristes pourraient eux-mêmes regarder ces

reportages et, donc, mieux se cacher ou, plutôt, évader plus aisément avec les otages, ce qui se passe

d’ailleurs enfin, au grand choc et découragement de la police. Quand même, le plan final reste comme

la seule solution possible. Un troisième hélicoptère transportera les membres de « Septembre noir »,

tout comme les otages, sur la base de l’OTAN, afin de pouvoir y réaliser l’assaut et, éventuellement,

sauver les vies de ces pauvres gens. 

     Réalisant que les « passagers » devront parcourir presque 200 mètres pour s’embarquer dans les

hélicoptères, la police saisit l’opportunité de placer des tireurs d’élite derrière les voitures parquées

dans les allées latérales pour neutraliser les terroristes. Le grand problème qui coûtera énormément à la

police est que les tireurs n’étaient pas tellement entraînés pour une telle situation  ; autrement-dit, ils

n’étaient pas du tout des professionnels, le tir étant, pratiquement, leur loisir de weekend. Pour

s’assurer qu’il n’y a rien de suspicieux, deux terroristes inspectent attentivement les alentours, pointant

avec leurs pistolets les têtes de Tröger, Schreiber et Genscher qui marchent devant. Toutefois, la

malchance semble avoir quelque chose à faire avec la police : s’approchant du groupe, quelques tireurs

d’élite font du bruit et attirent immédiatement l’attention des terroristes qui demandent, ultérieurement,

un bus pour arriver aux hélicoptères, plutôt que de marcher sur « un camp ouvert ». 

      Les inspections continuent même à l’aéroport où les autorités ont préparé l’avion pour le départ au

Caire et dans lequel l’assaut des terroristes était initialement planifié. C’est au dernier moment que la

majorité des tireurs d’élite quitte, paradoxalement et brusquement, leur place, sans annoncer le centre

de contrôle. De plus, on croyait qu’il y avait seulement deux ou trois terroristes dans les hélicoptères,

comme l’ont annoncé Tröger et Genscher lors de leur rencontre avec les otages dans le village

olympique ; quand même, il y en avait huit, ce qui a beaucoup troublé le plan d’assaut. Après s’être

aperçus que l’avion était, en réalité, un grand piège, les terroristes courent vers les hélicoptères ; c’est

là que les tireurs d’élite reçoivent la commande d’ouvrir le feu. Ils essaient d’éradiquer le leader du

groupe, surnommé « Issa », mais, à cause de leur incompétence et à cause du manque de lumière (on

avait déjà dépassé 23h), ils blessent son camarade, « Tony ». Pendant qu’il y avait un vrai massacre

dehors et qui semblait durer, les otages emprisonnés dans les hélicoptères essaient de s’évader en

cassant les cordes avec lesquelles ils étaient attachés. Même s’il paraissait qu’ils avaient une vraie

chance d’être sauvés, quelque petite qu’elle soit, cela, malheureusement, n’allait jamais se passer : l’un

des terroristes (probablement Issa) a tiré avec son Kalashnikov et a tué presque tous les otages

survivants jusqu’à ce moment-là, juste avant de jeter une grenade dans l’un des hélicoptères pour être

sûr que personne ne survive  ; il sera tué lui-même quelques moments après par les tireurs d’élite

comme réponse à ses coups de feu. 40 minutes après, «  Tony  » sera lui-même capturé et

éventuellement tué après avoir essayé de s’évader, tout comme deux ou trois autres terroristes, tandis

que le reste réussit à s’enfuir. Vers 1h30, la bataille finit. 
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     Initialement, les médias ont affirmé que les otages avaient tous été sauvés et que la bande terroriste

avait toute été éradiquée. Le commentateur américain des JO à Munich, mais aussi de la situation sur la

prise des otages, Jim McKay, se souvient avec amertume du moment quand il a reçu les informations

réelles, officielles  : « Mon père me disait que nos espérances les plus grandes et nos pires peurs sont

rarement réalisées. Aujourd’hui, nos pires peurs ont été réalisées. On nous a parlé d’onze otages. Deux

d’entre eux ont été tués pendant l’assaut dans l’immeuble de la délégation israélienne ; neuf ont été tués

à l’aéroport cette soirée-là. Ils sont tous morts. »

      L’impact sur les Jeux olympiques a été néanmoins considérable  : pendant la prise d’otages, les

compétitions ont été suspendues pour 34 heures, le COI a organisé une cérémonie de commémoration

des morts (bizarrement, les gens n’en parlait pas trop) et a soutenu que « Les Jeux doivent continuer !

On doit garder l’honnêteté et la pureté de tout ce qui s’y passe  !  ». Du reste, tout était comme

d’habitude. Quelques jours après ces événements, pendant le match de foot entre l’Allemagne d’Ouest

et la Hongrie, les spectateurs ont fait beaucoup de bruit et ont même montré une bannière sur laquelle ils

ont écrit : « 17 morts, déjà oubliés ? ». Jamais oubliés, au moins pour l’Israël. Golda Meir a initié une

opération de neutralisation des terroristes survivants responsables pour le massacre de Munich,

surnommée « Colère de Dieu  », qui n’a pas cessé à se dérouler pour plus de 20 ans quand tous les

membres de « Septembre noir » ont été finalement trouvés et tués impitoyablement. 

     De nos jours, il y a de plus en plus de nouvelles « zones rouges » sur la planète, où les conflits armés

ne cessent jamais, où les gens meurent quotidiennement. « Celui qui a vaincu dans une guerre ne va

jamais arrêter de lutter » a dit une fois le poète Ernest Hemingway. Eh bien, je pense qu’il faut arrêter

les guerres car, autrement, ce cauchemar durera à jamais. 

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français
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“ I T ’ S  1 2  N O O N  I N  L O N D O N ,  7 A M  I N  P H I L A D E L P H I A ,
A N D  A R O U N D  T H E  W O R L D  I T ’ S  T I M E  F O R  L I V E  A I D . "

     13 juillet 1985. 2 stades situés sur les deux côtes de l’Atlantique. Une transmission télévisée,

regardée par plus de 1.9 milliards de personnes, dans plus de 150 pays, par 13 satellites (deux fois plus

que pour les derniers Jeux Olympiques de Los Angeles). 72 000 personnes attendant sur le Wembley

Stadium à Londres et exactement 89 484 personnes attendant sur John F. Kennedy Stadium à

Philadelphie. Un but commun  : aider les pauvres d’Afrique qui criaient famine. Ce jour-là est entré

dans l’histoire du monde entier, car ça a été le jour où les gens de toute la planète se sont unis pour

aider ceux qui en avaient besoin, le moyen principal étant l’une des merveilleuses créations de

l’humanité - la musique. 

     Entre 1984 et 1985, l’Éthiopie a été captive dans les griffes de la famine qui l’a complètement

détruite  : presque 1.2 millions de gens sont morts, avec plus de 200 000 d’enfants restés orphelins,

alors que le pays a connu une période de migration - environ 400 000 réfugiés ont quitté l’Ethiopie en

seulement quelques mois. La chaîne britannique BBC a été responsable pour la plupart des reportages

sur la situation désastreuse dans le pays. "C’est l’enfer sur Terre, une vraie famine biblique du 20ème

siècle", annonçaient les journaux, "Il faut qu’on agisse maintenant  !" C’est le moment où le jeune

musicien et interprète irlandais, Bob Galdof, a décidé d’essayer d’aider le peuple éthiopien. Il s’est

proposé d’écrire la célèbre chanson "Do They Know It’s Christmas ?", en partenariat avec Midge Ure,

un chanteur d’origine écossaise et le supergroupe Band Aid. Les paroles relataient la période difficile

que l’Ethiopie traversait à ce moment-là et invitaient les gens à se rendre compte que, bien qu’ils

fêtent et se sentent joyeux pendant Noël, il y en avait toujours d’autres qui avaient besoin d’aide et

qu’il fallait, donc, leur donner un grand coup de main ("But say a prayer and pray for the other ones/

At Christmas time, it's hard but while you're having fun/ There's a world outside your window, and it's

a world of dread and fear/ Where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear"). Le single

est immédiatement monté dans les tops, a été no. 1 pendant toute la période de Noël et est devenue la

seconde chanson la plus achetée au Royaume-Uni, ce qui a aidé à ramasser environ 1 million de livres,

contre les 20 000 attendues. Et, cependant, ce n’était pas la fin !
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     Inspiré par l’énorme succès de la chanson, Bob Galdof a pensé à quelque chose de plus grand, d’une

plus grande échelle. Si une seule chanson a aidé à collecter 1 million de livres, quelle somme pourrait-il

gagner s’il y avait, disons, dix fois plus de chanteurs ? "Le show doit être le plus grand possible. Il ne

suffit que 5 000 viennent sur Wembley ; nous devons lier Wembley avec Madison Square Garden et le

show entier doit être transmis partout dans le monde. […] Comme ça, il y aurait plusieurs chanteurs, et à

travers la télévision, nous pourrions gagner une somme énorme d’argent. C’est une idée impossible,

mais ça vaut certainement l’exploiter" a expliqué Galdof. "Nous avons abordé un problème qui n’était

sur l’agenda politique nulle part dans le monde, et à travers la lingua franca - qui n’est pas l’anglais,

mais le rock’n’roll - nous étions capables de transmettre l’absurdité intellectuelle et la répulsion morale

des gens qui mouraient de faim dans un monde de surplus" a constaté Galdof dans l’une de ses

interviews sur l’organisation du festival. L’effet des reportages devait être, donc, renforcé par le pouvoir

de la musique d’unir les gens et de leur faire comprendre qu’ensemble on peut tout faire. Mais comment

réunir tant d’interprètes fameux sur une seule scène ? "C’était un jeu de bluff de ma part", se souvient

Galdof. "Pour inviter David Bowie, je l’ai appelé et je l’ai assuré qu’Elton John et Queen venaient

d’accepter mon invitation de participer au concert. J’ai fait la même chose pour convaincre les autres !

C’était tout simplement incroyable !". 

          Dans le « setlist » il y avait, en

réalité, des musiciens légendaires

à l’époque : The Who, Sting,

Elton John, Paul McCartney,

David Bowie et Queen devaient

chanter sur la scène du stade

Wembley à Londres, alors que

Madonna, Bryan Adams, Black

Sabbath, Santana, Led Zeppelin,

Bob Dylan et Duran Duran se

préparaient pour passer une

soirée inoubliable sur le stade 
JFK à Philadelphie. Toutes les préparations étaient enfin terminées. Le 13 juillet approchait

rapidement…

      12:00, Wembley Stadium. Les caméras s’orientent vers le prince Charles qui, à côté de sa femme, la

princesse Diana, porte un discours à la cérémonie d’ouverture du festival. Suivis par l’Orchestre

Nationale qui interprète l’hymne national de la Grande Bretagne, "God Save The Queen", Live Aid

commence officiellement, sous les cris joyeux des 70 000 spectateurs, et continue pour plus de 16

heures sans arrêt, simultanément avec les Etats-Unis, où "la boum" a commencé juste une heure après le

Royaume-Uni. Et ce n’était que le début d’une vraie merveille…

    Pendant toute la durée du concert, le service BBC a mis à la disposition du public 300 lignes

téléphoniques où les gens pouvaient donner toute somme d’argent par leurs cartes bancaires. Le nombre

téléphonique et l’adresse pour la transaction des chèques étaient transmis sur l’écran toutes les 20

minutes. Après environ sept heures de concert, Galdof a demandé aux opérateurs quelle était la somme

recueillie jusqu’à ce moment-là : 1,2 millions de livres. Énervé et déçu de l’attitude des gens, mais en

même temps ému après la performance extraordinaire de Queen, Galdof s’est adressé par l’intermédiaire

de BBC aux spectateurs, donnant la célèbre interview où, pendant que le représentant BBC lisait la liste

d’adresses pour que les gens puissent y faire les donations, Galdof l’a brusquement interrompu et a crié

"Fuck the address, let’s get the numbers !". Après cela, les donations ont, paradoxalement, augmenté

jusqu’à 300 livres par seconde …
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     Vers 19 heures, quand tout le monde paraissait fatigué à cause de la chaleur d’une soirée de juillet,

les présentateurs annoncent le groupe suivant : "Mesdames et messieurs, leur Majesté, Queen !". C’est

le moment où l’histoire a été faite ; voilà les quatre jeunes hommes qui sortent des coulisses, souriant

aux spectateurs : Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, le quatuor légendaire de

la Grande Bretagne, les quatre mousquetaires de leur époque au service de sa Majesté - la Musique.

La foule explose en applaudissements et en cris d’admiration. Il semble que tout se soit concentré ici,

sur cette scène, autour de ces quatre musiciens, il paraît que les problèmes globaux cessent d’exister

pour quelque 20 minutes. Les caméras montrent le stade : des milliers de personnes crient

joyeusement et tiennent des bannières avec des inscriptions "Queen Forever" ou "Queen Works" (nom

du dernier album du groupe, sorti il y a seulement un an) ; on admire profondément ces musiciens et

on ne se rend pas encore compte de l’unicité, de la féerie qui se passera pendant ces 20 minutes qu’ils

vont chanter.

par sa longueur, par sa construction, est une sorte d’alter-ego de son compositeur, Freddie Mercury,

est maintenant associée à la célèbre  "Ave Maria" (vous m’excuserez d’avoir osé une telle

comparaison) ; car, quand on chante ces deux chansons, on ne les chante pas avec nos voix, mais avec

nos cœurs, même avec nos âmes. Peut-être c’est ce qu’on appelle "la merveille", c’est le moment où

ce n’est plus la musique qu’on écoute - c’est un fort état d’esprit qu’on ressent, qu’on vit avec tout

notre corps. C’est le moment où on devient la musique même, quand elle coule sans cesse dans nos

veines.

     Suivie par les rythmes exceptionnels de la guitare de Brian May, "Radio Ga Ga" fait son

apparition. Energie, mouvement, nostalgie et un brin d’espoir, voilà les mots qui caractérisent, à mon

avis, cette chanson, qui parle de la baisse de popularité de la radio à cause de la télévision ("We watch

the shows, we watch the stars/ On videos for hours and hours/ We hardly need to use our ears/ How

music changes through the years"). C’est la nostalgie du temps où il faudrait avoir de l’imagination

pour comprendre le sens d’une chanson sans être influencé par l’image sur l’écran… Cependant, c’est

la vidéo de "Radio Ga Ga" qui a inspiré les gens à répéter les mouvements qui y sont présents. 70 000

personnes qui applaudissent en même temps aux rythmes de la musique. C’était une surprise qui a

beaucoup plu au groupe et dont Brian May se souvient chaleureusement: “I remember thinking 'oh

great, they've picked it up' and then I thought 'this is not a Queen audience'. This is a general audience

who've bought tickets before they even knew we were on the bill. And they all did it. How did they

know? Nobody told them to do it.” Une foule de voix qui te provoque un sentiment électrifiant. Des

gens qui ne sont pas tes fans, mais qui ont envie de répéter ces mouvements de mains, parce qu’ils se

sentent comme s’ils faisaient partie d’un grand organisme vivant. La musique, quelle magnifique et

puissante chose, n’est-ce pas ? Mais bon, qu’est-ce qui pourrait être plus fort, plus spectaculaire que

cela ?

     

   L’horloge montre 18:44 et

Freddie Mercury commence à

jouer du piano les premières notes

de „Bohemian Rhapsody”.

„Mama, just killed a man/ Put a

gun against his head/ Pulled my

trigger, now he’s dead” résonne à

chaque coin du stade, chaque

personne chante à l’unisson avec

les autres et le reste ne compte

plus... Cette chanson, qui a cassé, à

son époque, toutes les barrières et

toutes les notions de la musique, 
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     Jamais vu un seul homme qui peut contrôler quelques milliers de personnes en même temps ?

Jamais vu un stade entier, plein de gens qui imitent tous tes mouvements ? Quelques 40 secondes,

voilà le temps nécessaire pour que Freddie Mercury puisse diriger tout le Wembley, pour que tous les

spectateurs crient, à l’unisson : "Ay-Oh !"... Une image qui ne peut pas être transmise par des mots

clairs - il faut justement la voir, l’entendre et saisir ce moment précieux, inoubliable...

     Le miracle continue. "It’s time for the hammer to fall! ". Apparemment une chanson de hard-rock,

vive, forte et perçante, derrière la musique se cache un message qui te fait reconsidérer toute la

situation actuelle dans le monde qui t’entoure : "For we who grew up tall and proud/ In the shadow of

the mushroom cloud/ Convinced our voices can't be heard/ We just wanna scream it louder and

louder and louder" – voilà une référence assez transparente à la Guerre Froide, la période pendant

laquelle les quatre musiciens ont grandi et qui les a beaucoup influencés dans leurs vies, qui a

provoqué tant et tant de malentendus et mécontentements sur toute la planète pendant plus de 40 ans.

"Ne vous cachez plus! Soyez entendus !", semblent crier les paroles, "Nous avons marre de tout ce

manque d’égalité, de tout ce désastre qui a été provoqué !". Ce message semble correspondre

parfaitement à la crise d’Ethiopie, au fait que les gens meurent de faim dans un monde qui suffoque

de surplus, sans vraiment avoir la possibilité d’en parler...

     Passons à "Crazy Little Thing Called Love", une chanson qui évoque l’époque d’Elvis Presley, qui

a l’air gai et enjoué et plaît énormément aux spectateurs  ; elle fait bouger le stade, elle fait que les

gens se perdent dans la danse, elle les transporte dans l’ère du rock’n’roll, de la liberté de l’esprit.

Enfin, le groupe s’approche de ses hymnes archiconnus, "We Will Rock You" et "We Are The

Champions" qui mènent à la fin de sa performance extraordinaire. Le public commence à battre à

l’unisson des mains et des pieds accompagnés par le son des batteries en criant avec passion "We

will, we will rock you !" et, pour un moment, il semble qu’il y ait un battement de cœur commun

parmi les gens - il n’y a qu’un seul organisme immense qui bouge aux rythmes de la musique. C’est

une sensation de force, de suprématie, c’est de l’adrénaline qui te donne la chair de poule.

Finalement, les notes du piano, des centaines de mains qui forment des vagues et quatre mots qui

s’envolent dans l’air : "We are the champions !". Ce n’est pas le temps pour les perdants, c’est le

temps pour nous, les champions du monde ; ensemble on peut conquérir et vaincre tout ; ensemble,

on est fort ; ensemble, on peut tout accomplir. Quelle autre chanson aurait pu toucher des milliers de

cœurs d’une telle façon qu’elle est devenue l’hymne officiel des événements sportifs partout dans le

monde, d’une telle manière que chaque fois qu’on l’entend, on se sent vraiment unis, on sent qu’on

est capable de faire n’importe quoi, car on a une force inimaginable à l’intérieur ?…

     Je reconnais qu’il y avait des interprètes qui avaient une carrière beaucoup plus longue que le

groupe Queen cette soirée-là. Aux Etats-Unis comme en Grande Bretagne. Prenons l’exemple de Led

Zeppelin, un vrai géant dans l’industrie du rock. Ou "The Who". Quand même, personne, je vous en

assure, personne ne se souviendra d’eux quand ils entendront prononcer ces deux mots  : Live Aid.

Chaque personne se rappellera, fièrement, la performance d’un designer graphique (Freddie

Mercury), d’un astrophysicien (Brian May), d’un électricien (John Deacon) et d’un dentiste (Roger

Taylor), la performance de ces quatre amateurs, au début, des musiciens respectables après, qui ont

réussi à basculer le monde entier en quelque 20 minutes pendant un concert où ils étaient seulement

les uns des invités...
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     Cette soirée-là, le nombre le plus élevé de donations a été fait par l’Irlande, même si le pays était dans

une crise économique profonde, alors que la donation la plus grande - 1 million de livres – est venue d’une

famille de Dubaï. A mon avis, cela a démontré que, malgré nos difficultés individuelles, quand nous

sommes ensemble, notre pouvoir augmente et, en conséquence, nos possibilités augmentent aussi. Après la

performance de Queen et après quelques autres moments significatifs comme les vidéos portant sur la

famine, montrées au public, les donations d’argent ont augmenté de 100 fois. A la fin du concert, la somme 
d’argent ramassée était entre 40 et 50 millions de livres, ce qui était très impressionnant à l’époque. Cette

somme a été entièrement donnée aux services de lutte contre la famine et la forte crise économique et

sociale en Ethiopie. Pour son idée bienveillante, innovative et qui a aidé tant de gens, Bob Galdof a reçu le

titre de "Chevalier de l’Ordre Britannique" de la part de la Reine Elizabeth II… Un moment de fierté, n’est-

ce pas ?

     De bonnes pensées, de bons mots, de bonnes actions... Ce concert n’était pas seulement un concert de

charité où les plus aisés donnaient leur argent pour aider les plus pauvres. Non. C’était un concert

historique (une sorte de „Woodstock” des années 1980, si vous voulez), où les interprètes ont poussé les

gens à se poser des questions sur ce qui se passait autour d’eux et recalculer, peut-être, leurs priorités dans

la vie. Mais ce qui est fascinant à propos de cet événement, c’est que, même si on ne parlait pas la même

langue, on s’entendait à travers la musique, l’ancienne langue commune de l’humanité qui dépasse les

barrières de grammaire et de vocabulaire et qui unit, qui fait rêver…

     P.S. : Il y aura, peut-être, des personnes parmi les lecteurs qui ne comprendront pas tout ce que je viens

de dire. Alors, pour me faire mieux comprendre : QUEEN FOREVER !

    Il est 19:22. Les derniers

rayons du soleil se dissipent

derrière la grande scène du

stade, l’ombre de la soirée

couvrant l’endroit, et cependant

les „stars” brillants y restent

encore : les membres du groupe

font les révérences finales aux

spectateurs avant de quitter la

scène, sans se rendre vraiment

compte de leur impact immense

et irréversible sur le public, leurs

pas discrets faisant l’écho dans

les milliers de cœurs des fans et

dans l’histoire de la musique.

Leur empreinte y restera pour

toujours dans la mémoire

collective ; ils seront rappelés

comme des légendes vivantes,

comme des merveilles, comme

des dieux descendus sur Terre…

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français
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     On se développe constamment, quels que soient le domaine, les idées, les concepts, on vit dans un

monde qui change chaque seconde, dans des multi-mini-univers réunis dans un grand univers, une toile

d’araignée composée de dissimilitudes ou d’analogies. Même s’il y a moins d’une décennie que les premiers

ordinateurs ont été inventés par des hommes avec une vaste expérience dans le domaine de la technologie,

ce sont les jeunes qui, à présent, ont commencé à en utiliser plus fréquemment les moyens disponibles ou à

en créer. Mais, petit à petit, cette fièvre de la création s’est transformée en une vraie maladie, on pourrait

parler d’une pandémie en ce qui concerne la fluctuation de l’usage de la technologie dans nos vies, plus

précisément dans les vies des petits, de ceux qui influenceront le développement de ce département si

important pour nous et pour notre avenir. 

     On dirait que la génération née les portables dans sa poche serait surdouée en ce qui concerne cette

branche technologique et ses bienfaits (plus d’ouvertures dans des domaines moins connus), mais plusieurs

études prouvent le contraire. Il est vrai, les petits ont accès à toutes ces ressources, mais la manière  

 dsfbhjas             
d’utilisation de ces informations confirme les

inquiétudes des experts. On affirme souvent que cela

ne serait pas possible, parce que la télévision ou

Internet offrent un univers plein d’opportunités qui

aideraient au développement social, culturel et

affectif de l’enfant, mais tout cela pourrait être

considéré un très beau mensonge pour masquer le lent

sous-développement de l’enfant. 

     L’obésité, le comportement violent, l’incapacité de

maintenir son attention sur un certain sujet pendant

une période plus longue sont des effets qu’on peut

facilement observer quand on parle de ce sujet. Une

des erreurs fréquentes que les parents font quand ils

décident de donner un tel appareil à leur enfant est de

penser que ces petites têtes blondes ou brunes ne 

pourraient pas assimiler ces connaissances plus tard et

qu’ils doivent commencer à zapper aussi vite que

possible de crainte de ne pas rater quelque chose. La

vérité? Il suffit une heure pour comprendre comment

ces systèmes fonctionnent. Il est vrai, on peut retrouver

des enfants vraiment doués qui devraient être soutenus,

mais ce phénomène est rare, et le reste se perd dans un

monde plein d’information qu’ils n’ont pas la capacité

de comprendre.

     D’autres effets ? L’influence des publicités sur les

cerveaux des petits est tellement marquante qu’ils

pensent (80%) que tous leurs désirs finiront par être

accomplis. 
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On peut aussi mentionner les achats qu’on fait après avoir regardé de

telles publicités qui, souvent, s’avèrent inutiles, mais, aussi, les

changements en ce qui concerne l’image que les enfants se font

d’eux-mêmes. Mais les déceptions ne s’arrêtent pas là. Les chaînes

pour enfants, comme Baby Tv, ne représentent pas du tout un moyen

de les éduquer, mais une vraie perte de temps pour le petit et son

temps libre. Le contenu promu ne peut pas être considéré un élément

qui stimule leur développement parce qu’ils ont besoin d’un contact

réel, d’un espace interactif qui les stimule, ce que les dessins animés

ne pourraient pas faire. Il est vrai que la télé maintient le cerveau actif

par rapport aux autres dispositifs comme la tablette ou le portable, qui

ne font que soutenir un support audio-visuel, toutefois, ses bienfaits

sur la vie sont presque imperceptibles.

     Une autre chose beaucoup contestée, mais aussi évidente, est

l’impact négatif des jeux vidéo. Il y a un grand nombre d’experts qui

affirment que ceux-ci auraient une bonne influence sur l’enfant, qu’ils

amélioreraient sa planification stratégique, l’esprit d’équipe, la

créativité… En  réalité, la créativité est plus développée chez celui qui

a créé le jeu que chez celui qui le joue. L’idée qui porte sur le

développement de l’esprit d’équipe peut être facilement combattue

car, souvent, ces « équipes » ne font que réunir un collectif ayant peu

d’expérience et connaissances, résultant de cette manière un groupe

sans but, sans aucun plan, donc, un groupe qui peut faire preuve de

beaucoup d’autres choses, mais pas d’esprit d’équipe, de créativité ou

d’aptitudes qui aideraient les enfants à améliorer leur attention,

rapidité ou pouvoir de concentration. En plus, en jouant sans cesse,

les fonctions cognitives et sociales de l’enfant pourraient être

affectées, déterminant un comportement agressif dans le monde réel.

     Toutes ces choses peuvent aisément expliquer pourquoi les créateurs de tels dispositifs préfèrent

inscrire leurs enfants dans des écoles privées, plus chères, c’est vrai, mais où ils peuvent s’assurer que

les petits ne sont pas exposés aux dangers de ce monde digital et ne deviennent pas plus tard des

accros, des zombies vivant dans l’univers virtuel, oubliant de vivre dans le monde réel.

     On dit que la détermination des limites pourrait aider les parents à contrôler plus efficacement le

temps que les petits passent devant l’ordinateur, la télévision, la tablette ou le portable, mais c’est

l’abstinence qui donnerait la liberté totale à l’enfant pour découvrir le monde autour de lui, de tester ses

limites, de passer du temps pour se connaître.

     Il y a tant d’études sur ce sujet qui, souvent, se contredisent, raison pour laquelle il dépend de

chaque parent de bien peser sa décision en s’assurant que les appareils qu’il achète à ses enfants ne

créeront pas une dépendance physique et psychique, ayant comme cela un grand impact sur l’éducation

des petits et sur leur futur, qui, malgré ce que tout le monde pense, ne sera pas digitalisé.

Anastasia Coresciuc, Xe D, bilingue français
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     Le XXème siècle a été marqué par deux guerres importantes, qui ont eu de graves conséquences

pour l’humanité. La Seconde Guerre mondiale a représenté l’apogée de la cruauté humaine, dans

cette période étant commises les plus grandes atrocités de l’histoire. La victoire des Alliés a été

obtenue par l’effort et le sacrifice de millions de personnes, hommes et femmes. Avec les temps, on

a oublié, malheureusement, le prix payé par les femmes pour ce triomphe.

          Même si elles n’avaient pas de conditions favorables, les femmes ont eu la chance de se faire

remarquer dans une société hostile. Ainsi, elles ont commencé à travailler dans divers domaines

militaires, comme pilotes, démineurs ou tireurs d'élite. À cause de la guerre, elles ont dû remplacer

les hommes partis au front, leur position dans la société devenant, de cette manière, de plus en plus

importante.

          L’une des femmes les plus connues pendant  la guerre est la russe Lyudmila Pavlichenko. La

fameuse tireuse d’élite détient le record pour le plus grand nombre de victimes dans l’histoire - 309.

Lyudmila, avec les autres 2000 femmes de l’Armée Rouge, ont eu un rôle très important dans les

victoires des Alliés à l’Est.

Là, elle a aidé la Résistance française à ralentir les ennemis en coupant les lignes d’alimentation

allemandes. L’Américaine a joué un rôle décisif au début de l’Opération Overlord, connue dans

l’histoire comme le débarquement de Normandie.

      Une autre contribution importante est représentée par la polonaise Faye Schulman. Elle a réussi à

s’évader du ghetto de Varsovie, où ses parents ont été massacrés, et a rejoint la Résistance antinazie.

Passionnée par la photographie, Faye a fait des captures de la vie polonaise sous la domination

allemande. Jusqu’à la fin de la guerre elle a gardé son identité secrète, parce qu’elle était aussi juive,

mais après 1945 elle est devenue héroïne nationale. Ses photos montrent une image de l’audace des

Polonaises, qui se sont confrontées avec la mort chaque jour.

        Même si elles étaient de nationalités ou d’âges différents, les femmes ont eu un impact majeur

pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les temps durs et les dangers imminents, elles ont

trouvé le courage pour s’affirmer et faire un changement. Leurs noms ne doivent pas être oubliés

parce qu’elles ont contribué aussi à l’édification du monde dans lequel on vit.

        En dehors des actes de

bravoure sur les lignes du

front, les femmes ont fait

partie aussi de réseaux

d’espionnage, prouvant

qu’elles étaient

d’excellents agents. Un

nom célèbre est Virginia

Hall, surnommée par les

Allemands "l’espion le plus

dangereux des Alliés". Elle

est arrivée en France

traversant les Pyrénées

jusqu’aux territoires

occupés par les Nazis. 

Daria Babii, IXe D, bilingue français
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Les
vitamines

ARTISANS
DE LA SANTÉ

PHYSIQUE ET MENTALE

    Les vitamines sont un groupe de substances organiques naturelles, nécessaires à notre corps pour

qu’il accomplisse les processus métaboliques essentiels. Les vitamines ne libèrent pas d’énergie et

n’ont pas de rôle plastique, mais sont essentielles pour la produire. Puisque le corps ne peut pas

synthétiser la plupart des vitamines, il devrait les recevoir par l’alimentation.

    Ce qui est intéressant c'est que les vitamines ont été découvertes après avoir observé les effets

produits par leur manque dans l'organisme.

     Ainsi, l’effet du manque de vitamine D a été remarqué au milieu du XVIIe siècle en Angleterre et

on a nommé cela "la maladie anglaise". La forme de manifestation était la déformation de différentes

parties du squelette: le front bombé (olympien), la poitrine ou la colonne vertébrale déformées. On a

également observé que ces malformations étaient spécifiques aux enfants non-exposés au soleil. La

maladie porte le nom de rachitisme et, heureusement, de nos jours, il existe des programmes

nationaux de prophylaxie.

     Le manque de vitamine C dans l’alimentation a été observé chez les marins qui restaient longtemps

en mer, ne consommant que des fruits secs et du poisson. Ils présentaient des saignements des

gencives, des imperfections cutanées et des états de faiblesse. Après avoir mangé des fruits frais, ces

symptômes ont disparu. La maladie appelée scorbut a été décrite pour la première fois en 1740.

     Une autre maladie, due au manque de vitamine B1 cette fois, appelée béribéri, se manifeste par une

paralysie musculaire et divers problèmes neurologiques. Elle a été décrite en 1897 par le physicien et

pathologiste néerlandais Christiaan Eijkman, qui a observé que nourrir les poulets avec du riz

nondécortiqué aidait à la prévenir.

    La pellagre est une maladie provoquée par le manque de la vitamine PP et se manifeste chez les

personnes qui ont un régime pauvre en viande, œufs et lait et riche en céréales et légumes. On l’a

observée aussi dans notre pays pendant les deux guerres mondiales quand les soldats mangeaient

beaucoup de maïs et très peu de viande.

     Des études récentes ont montré que les autres vitamines (A, D, E, K, B2, B6, B12), découvertes

plus tard, ont un rôle très important dans la réduction du processus de vieillissement du corps ou dans

la prévention du cancer.

      Les vitamines sont les artisans de la santé physique et mentale, mais elles doivent être consommées

de manière rationnelle, car leur excès dans le corps peut être dangereux pour la santé. Ainsi, mon

plaidoyer dans cet article est pour une alimentation saine et équilibrée et un mode de vie sans excès.

Raul-Ștefan Bîrsan, Xe D, bilingue français
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LALALA
DÉPENDANCE DEDÉPENDANCE DEDÉPENDANCE DE

TECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIE
AVANCÉEAVANCÉEAVANCÉE

     La technologie avancée est conçue pour rendre notre vie plus facile, mais, malheureusement, pour

les adolescents et les enfants c’est une drogue qui gâche la vie. Je suis l’un des milliers d’adolescents

qui se sont confrontés avec la dépendance d’un certain type de technologie, Facebook, et cela a

conduit à la dépression et à l’anxiété.

     J’ai reçu mon premier téléphone portable à 12 ans et mes parents ont eu confiance en moi que je

n’en abuserais pas, mais quand la célébrité de Facebook a commencé, en faire abus a été inévitable et

c’est, je dirais, le plus grand regret de ma vie. J’ai commencé à en être très dépendante à tel point que

je ne dormais plus la nuit. Par exemple, un soir j’ai vu une image effrayante et je n’ai pas pu dormir

toute la nuit, parce que j’étais très anxieuse. J’avais peur de le dire à mes parents parce que je savais

que je serais réprimandée et je ne serais plus autorisée à utiliser le portable. Mais, après environ un an,

j’ai commencé à être plus triste, la tête dans les nuages et pas intéressée d’avoir du succès. Une chose

qui ne me caractérise pas. 

    Au milieu de la 7ème mes parents ont réalisé que je n’étais plus moi-même et ont décidé de

m’emmener chez le psychologue. Je n’ai pas été d’accord au début, mais quand j’ai commencé à avoir

une bonne relation avec ce spécialiste, tout a changé. Quand j’étais dans son cabinet, je jouais

beaucoup de jeux, je pleurais et je riais beaucoup, mais la plus difficile partie a été le fait que toute

cette expérience s’est superposée aux provocations de la 8ème (examen, effort supplémentaire) et le

stress s’est amplifié. 

      Heureusement, je pourrais dire que maintenant je suis guérie, j’utilise le portable seulement pour

appeler quelqu’un, lire des articles, voir des films (quand je n’ai pas accès à la télé) et pour envoyer

des messages. Et c’est beaucoup mieux.

     Le téléphone, Facebook et toute la technologie de nos jours sont une drogue pour les enfants et

ados. Malheureusement, beaucoup d’enfants se confrontent avec cette dépendance qui « arrive » avec

l’anxiété et peut-être la dépression. J’encourage ados et enfants d’aller chez le psychologue, de faire

d’autres activités (j’ai commencé à pratiquer la photographie) et de dire à leurs parents ce qui se passe

avec eux, ce qu’ils vivent.

Sophia Virabov, Xe D, bilingue français
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U N  L A N C E M E N T  V E R S  L ’ A V E N I R
« Aujourd’hui, une nouvelle ère dans le domaine du vol spatial humain commence puisque, une fois de

plus, on a lancé des astronautes américains sur des fusées américaines, du terrain américain en route pour

la Station Spatiale Internationale, notre laboratoire national  orbitant autour de la Terre.
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     Ce sont les mots de Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, pour célébrer ce moment

marquant pour les États-Unis. Le lancement a représenté pour tous les membres impliqués dans ce

projet l’apothéose d’un projet très grand et important, qui a réuni plus de 100 000 personnes,

chacune avec son rôle bien établi. Tout cela fait preuve du pouvoir d’engagement de la NASA

concernant les investissements dans des compagnies privées et publiques.

     Le travail effectué durant la période de pandémie a été vraiment difficile parmi d’autres déjà

existants, mais tout l’effort a été concentré pour rendre possible ce moment historique. Cette

collaboration ne sera pas la dernière car le partenariat entre la NASA et SpaceX a franchi les

limites connues jusqu’à ce moment. SpaceX a contrôlé le lancement de Falcon 9, la chambre

spatiale de contrôle précédente, et les équipes de la NASA ont suivi les opérations de la station

spatiale à l’aide du vol coordonné par le Centre de Mission Contrôle, Centre Spatial Johnson,

Houston, essayant de créer, construire et rendre possible le transport humain - en sécurité, dans

l’orbite. L’événement a été entièrement mis à disposition de tous étant enregistré en direct et

offrant une expérience quasiment réelle.

     Le départ s’est effectué le 30 mai

2020 et l’association des deux

astronautes, Benhken et Hurley, à

l’Expédition 63, au bord de la Station

Spatiale Internationale a eu lieu le

lendemain, le 31 mai 2020. Jusqu’à

l’arrivée sur la Station Spatiale

Internationale, les deux astronautes ont

dû tester Crew Dragon pour s’assurer

de sa possibilité de réaliser les futures

missions.

       L’objectif de ce projet a représenté

pour la NASA une dernière épreuve en

ce qui concerne la certification de

l’équipage pour des missions plus

fggdglongues, cette expédition ayant le rôle de valider le bon fonctionnement de Falcon 9, du Centre

Spatial Kennedy 39 et des futures opérations. Il peut prendre à bord 4 astronautes et transporter

presque 100 kg pour les futurs projets scientifiques. Il est censé rester en orbite pour 110-210

jours. 

  Ce moment est une première mondiale mais aussi une première pour ces deux grandes

compagnies d’État qui, ensemble, ont dirigé, créé, testé et opéré à l’aide de compagnies privées.

Anastasia Coresciuc, Xe D, bilingue français

33Phénix



BLACK LIVES MATTER/
LES VIES NOIRES

COMPTENT
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     Le premier cas qui a conduit à la fondation du mouvement BLM est celui de l’adolescent afro-américain

non-armé de 17 ans, Trayvon Martin, tué par l’officier George Zimmerman de 28 ans dans une

confrontation violente. Le garçon était en visite chez des proches quand l’officier, qui n’était pas en service

à ce moment-là, l’a vu dans la rue se comportant de manière "suspecte" et a décidé d’appeler la ligne de

non-urgences de la police pour le rapporter. Peu après, on a déclaré que Zimmerman avait poursuivi Martin

en dépit des instructions reçues et qu’il avait eu lieu une confrontation, même si ce n’est pas clair qui

l’avait initiée.

     Il y a aussi d’autres victimes comme Eric Garner en 2014 qui était accusé par les officiers qu’il vendait

des cigarettes sans cachet et, par la suite, immobilisé jusqu’à ce qu’il soit asphyxié, situation similaire à

celle de George Floyd; Tamir Rice, un enfant de 12 ans qui jouait avec un pistolet-jouet, tué par les

officiers parce qu’il ne levait pas ses mains; Laquan McDonald qui, après une rencontre avec la police, a

été tué même si on peut voir dans une vidéo sur Internet que le jeune homme s’éloignait des officiers au

moment de la bagarre; Deborah Danner, une femme de 66 ans, avec des troubles mentaux, tuée par un

officier qui n’a pas respecté le protocole; Breonna Taylor, tuée par les officiers qui avaient un mandat de

perquisition de sa maison et qui ont commencé à tirer sans raisons concrètes. Il y a plusieurs autres

personnes qui ont subi les abus des policiers, mais ce sont les cas les plus médiatisés. 

     Comme vous le savez déjà grâce aux nouvelles répétées sans cesse à la télé et grâce à une couverture

médiatique mondiale énorme, un phénomène semblable à celui des activistes américains des années 1960

et leur lutte pour les droits civils des Afro-Américains a pris d’assaut les États-Unis ces derniers temps.

Le mouvement Black Lives Matter, qui a commencé en 2013, s’est développé à la suite de l’affaire

d’abus de pouvoir qui a entraîné la mort asphyxiée de George Floyd après qu’un policier l’a retenu en lui

mettant de la pression sur le cou malgré le fait que l’homme disait qu’il ne pouvait plus respirer. Cet acte

en dehors des normes morales et juridiques a été la pointe de l’iceberg qui a fait exploser les

communautés du pays, et pas seulement, excédées par la brutalité et le favoritisme social des forces de

l’ordre qui devraient assurer la protection de la population, pas provoquer de la peur et de la méfiance.

     Le racisme systémique et l’abus des droits fondamentaux des Noirs sont depuis toujours des

problèmes majeurs de la société nord-américaine, allant de l’esclavage à la discrimination politico-sociale

et culturelle qui est encore rencontrée sous la forme des préjugés, déclarée directement ou discrètement.

Compte tenu de ce passé marqué par le racisme contre les Noirs, il n’est pas difficile de comprendre ou

d’accepter la réaction du public et les protestations pour l’égalité des chances, car, comme vous le savez,

nous sommes au XXIe siècle, plus de 200 ans de discriminations sont passées et il y a encore de graves

problèmes concernant les droits des Noirs aux États-Unis et la façon dont ils sont traités.

     Bien sûr qu’il y a de multiples opinions et points de vue sur un sujet comme celui-ci. Prenons comme

exemple le cas de certains activistes qui ont participé à des manifestations il y a 60 ans et qui ne sont pas

d’accord avec la manière dont la génération actuelle agit, ils n’acceptent pas leurs tactiques de

confrontation et de division du groupe.
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     Les prédécesseurs des jeunes activistes derrière BLM sont plus ou

moins agacés car ils soutiennent les idées que ce mouvement promeut,

mais la démarche est très loin de leur propre approche, beaucoup plus

pacifiste. On n’accepte toujours pas le fait que les partisans peuvent être

confondus avec les vandales qui ont pris d’assaut les magasins pour voler

des marchandises et produire des dégâts en brûlant ou en détruisant les

bâtiments. Ces émotions brutes si ouvertement satisfaites représentent la

cause de la crainte des aînés qui considèrent que, sans une stratégie claire

et des objectifs bien définis, BLM va bientôt être écrasé. Heureusement, il

semble que les supporters de ce mouvement se sont emparés de la

situation et leur réaction a aidé à trouver des solutions.

      Il y a aussi d’autres types de manifestations comme White Lives

Matter ou All Lives Matter, des réactions qui ne sont pas pertinentes car le

mouvement Black Lives Matter ne vise pas à dénigrer la valeur d’autres

groupes ethniques, mais il s’agit de mettre en évidence un problème

spécifique  : le racisme et les injustices systémiques qui visent la

communauté noire. BLM œuvre pour l’égalité pour tous.

       Le message du slogan ne symbolise pas que les vies des Noirs

comptent plus ou que la vie des Caucasiens compte moins, mais que les

vies des Noirs comptent tout autant. C’est aussi le cas pour Blue Lives

Matter qui met en discussion les vies des officiers de police, mais, comme

BLM se bat, en plus, avec le système judiciaire qui a fait du tort à son

peuple et comme la couleur de la peau est quelque chose qu’on ne peut pas

changer, à la différence d’une profession, ces essais ont été mal reçus par

le grand public. 

Diana Inimosu, XIe D, bilingue français

        Un autre phénomène est le Brand Activisme qui appartient aux entreprises qui prennent position contre

les questions sociales, environnementales ou politiques, c’est une tendance entraînée par le comportement des

consommateurs qui s’attendent à ce que les entreprises apportent une contribution positive à la société.

Cependant, beaucoup de gens commencent à remettre en question l’authenticité de l’implication des

entreprises dans la cause antiracisme, puisque certaines d’entre elles ont plus de messages racistes sur les

réseaux sociaux que d’employés de couleur. Les gens commencent à se rendre compte que non seulement ils

ont le pouvoir de parler des incohérences et de l’hypocrisie sociale, mais, d’une certaine manière, de voter

avec leur portefeuille les entreprises qui bénéficient de leurs achats.
     Une manière facile de soutenir le mouvement BLM c’est de faire un don à une

organisation qui aide les Noirs à travers des programmes ou des batailles

juridiques. De plus, on peut choisir d'acheter des entreprises appartenant à des

Noirs, les aidant ainsi à croître. On peut aussi signer des pétitions en ligne et

assister à des événements locaux. Encore, peut-être la plus simple de toutes les

variantes, c'est l’auto-éducation en ce qui concerne le problème du racisme, que ce

soit par le biais de livres, d’émissions de télévision ou de films, et Internet en est

un instrument idéal puisqu’il est disponible pour la grande majorité.

     C’est à cause de ce type de cas odieux qu’un mouvement attire l’attention d’un

public plus grand et c’est bien regrettable d’avoir enregistré plusieurs décès pour

faire voir les injustices du système, mais, au moins, le temps des grands

changements est venu encore une fois pour remettre les pendules à l’heure et faire

les gens réaliser que, pour obtenir quelque chose, ils doivent se battre avec eux-

mêmes parfois pour affronter la réalité devant leurs yeux.
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tout a-t-iltout a-t-il

commencé ?commencé ?
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     Les pirates informatiques: héros de la révolution informatique ou malfaiteurs du milieu virtuel? Comment

s’est propagé dans le monde au long du temps ce phénomène de hacking qui est une menace pour la sécurité

et vie privée des internautes ? Les pirates informatiques sont-ils vraiment les ennemis de notre société ?

     On dit souvent que ces génies informatiques sont apparus à l’époque des conspirations et des secrets

gouvernementaux et qu’ils jouent, parfois, un tour à certains consommateurs d’Internet. Dès le début du

« hacking », ces personnages ont été considérés des hors-la-loi de l'ère informatique par la grande majorité.

On les accuse d’espionnage, de vol d’informations et de propagation de virus dans les systèmes

informatiques sécurisés. Mais est-ce suffisant pour les considérer des criminels  ? Lorsqu’on navigue sur

Internet, on utilise la carte de crédit ou on a des conversations écrites ou téléphoniques, les hackers peuvent

obtenir illégalement des informations et produire des dégâts. 

     Il est vrai qu’il y a beaucoup de préjugés quant aux

objectifs des hackers, mais cela n’a pas été toujours le cas

de craindre leurs dextérités. Dans le contexte des

événements récents, on pourrait prendre comme exemple le

groupe hacktiviste «  Anonymous  » qui a relevé de

l’information secrète du gouvernement américain comme

réponse aux injustices qui se passent aujourd’hui aux États-

Unis. Les manifestations antiracisme « Black lives matter »,

qui ont été perçues comme une menace par le gouvernement

américain, ont provoqué de la peur au président Donald

Trump qui essaie de les arrêter. Bien que la police ait utilisé

des méthodes assez violentes pour satisfaire le désir du

président, les protestataires ont continué de lutter pour la

justice. Comme réponse à cette décision, ce groupe

hacktiviste a essayé de trouver des informations

gouvernementales secrètes afin de tirer un signal d’alarme

pour les citoyens et les politiciens.

     De nos jours, le problème qui pose des tas de questions aux gens se trouve, en fait, dans le sens concret

du terme « hacker ». Au fond, ce mot a deux significations différentes: celle d’une personne qui possède des

connaissances avancées sur l’utilisation, la sécurité de l’ordinateur et les réseaux informatiques et l’autre qui

se réfère spécifiquement à la violation et la piraterie de la sécurité d’un système informatique (dans ce cas, il

est aussi permis le terme de «  cracker  »). Afin de comprendre mieux les circonstances qui ont établi la

dissemblance de sens de ces deux affirmations opposées, il faudrait expliquer comment le phénomène de

« hacking » a obtenu cette fausse notoriété. 

     Dans les années 1970, le premier type de « hacking » était appelé le piratage téléphonique. L’un des

pionniers, considéré le précurseur du hacking, est l’ancien étudiant en ingénierie électronique John Draper

ou « Capitaine Crunch » (ce surnom provenait d’un personnage bien-connu sur une boîte de céréales pour

enfants - « Cap’n Crunch »). En utilisant un sifflet trouvé dans une des boîtes de céréales, il a découvert que

celui-ci permettait de reproduire une tonalité de 2600 Hz, similaire à celle utilisée par la compagnie

téléphonique pour ses lignes de longue distance. Quand il a rencontré un groupe d’aveugles qui pratiquaient

le « phone-phreaking » (une sorte de jeu avec les tons des appels téléphoniques), l’une de ces personnes lui

a demandé d’assembler un générateur de sons multifréquence, le « Blue Box ». Cette propriété découverte

par hasard a été exploitée par les phone-phreakers pour passer gratuitement des appels longue distance.
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      L’année suivante, la revue « Esquire » a publié l’article « Les secrets de la Petite Boîte Bleue »

(«  Secrets of the Little Blue Box  »), qui révélait la découverte de Draper et les secrets du phone-

phreaking. L’article a conduit aux soupçons de fraude et à l’interdiction de la possession de cet appareil.

A ce moment-là, l’homme a été condamné à cinq ans de probation après une investigation compliquée,

mais il est aussi devenu renommé parmi les amateurs de la « sous-culture » (le hacking) qui voulaient

explorer les mêmes techniques que leur idole.

     La découverte de John Draper a déclenché une révolution technologique mondiale, les pirates

retrouvant un sentiment de plaisir dans la recherche d’un nouveau type de réseau: l’ordinateur personnel.

Cette innovation a influencé beaucoup de hackers, spécialement Steve Wozniak - qui était davantage

intéressé par l’article concernant « La Boîte Bleue » - et son collègue de faculté, Steve Jobs. Autrement

dit, Steve Wozniak s’est formé ses propres croyances d’après les idées retrouvées dans l’article : déjouer

les compagnies téléphoniques, mettre en fonction des réseaux que personne n’imaginait qu’ils existaient

et construire sa propre boîte bleue. Pendant leur recherche, les deux amis ont rencontré John Draper qui

leur a montré de nouvelles techniques et codes de décryptage. Dans cette période-là, de grands progrès

dans la technologie informatique ont été reconnus à Sillicon Valley à la suite du phénomène de « sous-

culture » qui aurait été une rapproche radicale aux ordinateurs.

     Tandis que les précurseurs du phénomène de phone-phreaking

découvraient comment utiliser et développer une certaine technologie, le

piratage informatique représentait une façon d’exploiter les ordinateurs et

les amener à faire toutes sortes de choses apparemment inimaginables.

Dès l’apparition du premier ordinateur, « Altair 8800 », et l’évolution du

piratage informatique, on a fondé la compagnie « Homebrew Club », où

les apprenants construisaient leurs propres ordinateurs. En tant que

membre de cette association, Steve Wozniak a bossé afin de produire son

parfait ordinateur personnel  : il a créé le design du hardware et du

software et il les a fait fonctionner correctement. 

        Malgré l’opinion positive de Steve Wozniak sur la sous-culture, Bill

Gates a écrit une lettre par laquelle il accusait les hackers d’avoir volé des

informations confidentielles. Sans tenir compte de son point de vue

stéréotypé, le travail de Wozniak a conduit à l’apparition des deux

premiers modèles d’ordinateur Apple (Apple I et Apple II), et, à

l’initiative de Steve Jobs, à leur vente. Au début de 1992, la compagnie

Apple avait déjà un succès reconnu, qui a conduit à la retraite de Wozniak

du club de Homebrew et à l’apogée de cette association, après le

financement de plusieurs compagnies informatiques trouvées en

concurrence.

     Les hackers pouvaient être considérés les créateurs du monde moderne, mais ils n’étaient plus très

appréciés sur Internet. En conséquence, la nouvelle ère des hackers a été créée dès l’apparition de Kevin

Mitnick qui avait été inspiré par la révolution informatique 20 ans plus tôt, spécialement par les qualités

admirables du « Capitaine Crunch ». Il s’est fait remarquer par l’intrusion sur les ordinateurs des gens ;

donc, il est devenu l’ennemi public no. 1 et l’un des plus recherchés malfaiteurs par le FBI pendant

l’évolution de cette nouvelle profession illégale. Il a commencé à travailler dans ce domaine en piratant

dans les magasins «  RadioShack  » avec l’aide d’équipement et modems pour pénétrer d’autres

ordinateurs. Il a pris beaucoup de risques pour éprouver les astuces de l’ordinateur et il a aussi développé

de nouvelles compétences pour atteindre ses piratages complexes ; par exemple, il a utilisé le soi-disant

« social-engineering » (il trompait et persuadait les employés à lui donner des informations importantes

afin d’effectuer son travail).
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         En outre, à l’âge de 17 ans, il a réussi à s’infiltrer dans la compagnie téléphonique pour voler des

manuels techniques et a ensuite reçu une punition juvénile. A un certain point, il piratait tout le temps

dans une chambre de motel, ignorant le changement de mentalité de la société sur les hackers. Vu que

les employés de la NASA avaient aussi découvert plusieurs activités non autorisées sur un ordinateur à

« Marshall Space Flight Center », les hackers étaient déjà devenus une menace pour la loi et ce type

d’activité était considéré un cyber crime. En 1988, Kevin a piraté le réseau informatique de la DEC

(Digital Equipment Corporation) pour copier des détails sur des types de logiciel secret (en valeur de 4

millions de dollars), mais il a été arrêté par la FBI et envoyé en prison. En 1992, lorsqu’il est sorti en

probation, il a été surveillé par « Pacific Bell » et il est devenu un fugitif car il ne faisait pas confiance

au gouvernement ou au FBI. Pour faire oublier son passé, il a changé son identité et a commencé son

travail dans un cabinet d’avocats. 

     Quand il a commencé à pirater de nouveau, il faisait des appels téléphoniques aléatoires et

contactait de grandes compagnies téléphoniques pour tester ses trucs. En 1994, il a apparu sur les

premières pages du journal, dans l’article intitulé «  The myth of Kevin Mitnick  » («  Le mythe de

Kevin Mitnick »), étant considéré « le John Dillinger du cyberespace ». Enfin, il a été accusé d’avoir

volé des logiciels en valeur d’environ 80 millions de dollars et a été de nouveau condamné à une peine

longue étant donné les dégâts amenés aux firmes piratées. Après sa sortie de prison, il a été encore en

probation pour une certaine période de temps. 

        Puisque les hackers n’ont pas toujours eu de bonnes intentions dans leurs actes de piratage, il est

important qu’on connaisse bien leur histoire afin d’arriver à croire les préjudices et rumeurs

controversées sur eux. Quelque effrayant qu’il puisse paraître, ce phénomène de hacking, il a beaucoup

changé le monde virtuel et, avec l’aide des hackers, on a aussi la chance de découvrir à temps des

secrets gouvernementaux et des conspirations qui pourraient sauver notre planète des incidents

malveillants. Néanmois, il faut qu’on comprenne qu’il y aura toujours des mystères et des doutes en ce

qui concerne certains incidents dans le monde, mais ce n’est pas le cas de craindre notre sécurité. Ce

qu’on peut faire pour se protéger des possibles dangers dans le milieu informatique est d’essayer de

passer notre temps davantage dans la réalité qu’avec la technologie.

Ana-Maria Trandafirescu, Xe D, bilingue français
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LA

FAMILLE ,  COMMENT

MARQUE -T -ELLE

L 'AVENIR  DES  ENFANTS ?

     A présent, le rôle de la famille dans le développement de la personnalité des enfants est de

plus en plus important. On se retrouve maintenant dans un milieu de vie où le besoin d’une

certaine stabilité est indispensable pour maintenir notre intégrité. 

    Les études des représentants de la théorie d’enseignement social ont démontré que le

comportement et l’attitude des parents influencent beaucoup certains enfants. Par exemple, le

comportement agressif des membres de la famille favorise le développement de l’agressivité de

l’enfant. Le manque de cohérence dans l’application des récompenses et des punitions ou les

demandes exagérées des parents créent des difficultés comportementales et une absence des

réactions des enfants aux formes verbales d’interdiction.    

     Pour le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant, pour la création d’une

relation adéquate et d’une communication efficace entre le parent et celui-ci, en plus de

satisfaire les besoins fondamentaux de l’enfant, très importants sont également ses besoins

émotionnels. Le respect, l’honnêteté, l’amour, l’acceptation et la patience en sont seulement

quelques-uns qui ont un impact immense sur les petits. 
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     L’adulte est une source de consolidation sociale positive qui peut

modifier la communication avec les enfants et leurs attitudes.

L’activité de la mère qui prend soin d’un enfant est définie dans la

psychologie comme mothering, terme qui souligne le rôle très

important qu’elle a dans le développement de l’enfant. Le

comportement de ce dernier dépend aussi de la chaleur qu’il reçoit de

ses parents. Si ceux-ci sont très affectueux, il sera flexible, discipliné

et altruiste, avec des inclinations pour l’enseignement social,

indépendance, activisme et créativité. Si les parents sont distants,

l’enfant est prédisposé à l’agressivité et à la désobéissance des

demandes des adultes. Lorsque les parents permissifs sont

relativement cordiaux mais n’effectuent pas un contrôle rigoureux, les

enfants sont sujets à l’impulsivité et à une maturité insuffisante. Si les

parents sont autoritaires, mais combinent chaleur, contrôle et

communication ouverte, les enfants ont une maîtrise de soi bien

développée et montrent des compétences inhabituelles pour leur âge.   

     La recherche sur l’altruisme met également en évidence le fait que,

suivant un modèle, les enfants apprennent à percevoir la souffrance

des autres et à déterminer les actions qui pourraient les aider. L’idée

commune de toutes les études est la suivante: la chaleur parentale

favorise l’établissement d’un lien positif entre les enfants et les

parents, les rend plus sensibles et ouverts. Si la relation parent-enfant

est affectueuse, l’adulte peut exercer un contrôle sans recourir à une

pression disciplinaire sévère. La sensibilité, l’affection et la

responsabilité des parents pour le bien-être de l’enfant leur donnent

également le droit d’imposer des règles et de contrôler leur

épanouissement.   

    Les parents ne doivent pas oublier que les enfants peuvent aussi

avoir des moments d’anxiété, d’inquiétude, d’incertitude ou de

tristesse, une méfiance à l’égard de leurs propres forces  ; c’est

pourquoi il est alors important d’être avec leurs enfants pour les

soutenir, leur faire confiance, les écouter et les encourager. Un enfant

qui remarque que ses parents ne sont pas à ses côtés lorsqu’il réussit

ou lorsqu’il fait les choses « correctement » créera une image erronée

de ses parents, essayant d’éviter le plus possible les discussions avec

eux au fil du temps. Une telle situation conduit très probablement à la

tension et à la détérioration des relations entre les deux parties et, par

conséquent, de la communication, en constituant des obstacles. 

  La relation parent-enfant est particulière et très complexe. C’est une

relation d’affection, d’orientation et d’exploration du monde qui nous

entoure. Que ce soit un bébé, un enfant d’âge préscolaire ou un

adolescent, on a la possibilité de créer quelque chose de spécial, parce

que les enfants qu’on élève aujourd’hui sont ceux qui gouverneront le

monde demain.  

Nicoleta Pricop, Xe D, bilingue français
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À DISTANCE DES
ENFANTS D'AFRIQUE

L'adoption
     L'Afrique est le continent avec les pays les plus pauvres du monde où les enfants

sont condamnés, parfois avant la naissance, à une vie misère sans avenir assuré, sans

bénéficier des droits élémentaires. On se sent mal de constater ces conditions de vie

pour des enfants qui n’ont pas eu la chance d’être nés dans des familles avec plus de

possibilités. Les causes de cette situation sont multiples : le manque d’éducation, la

corruption, les conflits entre pays... Les effets sont plus tragiques car les petits sont

parfois abandonnés, trafiqués et, enfin, oubliés par la société. Pour sauver ces

enfants sans chance, depuis quelques années, on peut adopter à distance, donc

permettre à un garçon ou une fille d’un pays défavorisé de mener, dans sa

communauté, une vie d’enfant et lui donner les moyens, à long terme, de devenir un

adulte autonome et responsable.

     Dans ce contexte de parrainage on se pose plusieurs questions. Cette adoption

est-elle vraiment une bonne solution qui peut constituer une amélioration de la

situation des enfants ? Que signifie-t-elle plus exactement et est-elle permanente ?

Peut-on adopter plusieurs enfants ou même une famille défavorisée ? Est-ce qu’on

reçoit une preuve qui démontre que notre aide est utilisée conformément  aux

besoins du petit? Pourrait-on rester en contact avec celui qu’on adopte ou même le

visiter si on avait la possibilité ?
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     La plupart d’entre nous connaissons la situation

précaire des enfants d’Afrique et voulons les aider,

mais il est vrai que certains n'ont pas confiance en

ce parrainage étant donné la corruption dans ces

pays. On peut avoir l'impression que ces

organisations existent seulement pour satisfaire les

dirigeants et non pas les enfants ou les familles

pauvres. On peut avoir confiance si on voit les

confessions de ceux qui ont déjà adopté et Internet

est plein de ce type d’histoires et d’organisations

qu'on peut contacter pour discuter les détails et

nous assurer de la véracité de l’action.
     Mon opinion est que, par l'intermédiaire d'une adoption à distance, on peut aider les enfants qui, à leur tour,

peuvent aider leur pays à se développer plus tard. C'est la vision idéale sans les aspects négatifs qui,

malheureusement, existent. Je pense que, même si on offre cette aide, qui est bienvenue, bien sûr, on

encourage, d'un côté, les familles à faire des enfants même si elles ne peuvent pas les soutenir plus tard dans la

vie, et, de l'autre côté, on risque de les habituer à recevoir toujours une aide pour ceux-ci sans rien faire (sans

travailler, sans aspirer à une éducation pour eux-mêmes et sans prendre position pour remédier leur situation).

En même temps, si on aide ces filles et garçons on a l'espérance qu’ils pourront changer quelque chose dans

l'avenir.

     Ce parrainage constitue une chance d’avoir une meilleure vie en ce qui concerne l’éducation, la nourriture

et les vêtements. Chaque mois, l’enfant reçoit de la part de son parrain une somme d'argent qui change sa vie

ainsi que celle de sa famille car il sera éduqué et aura plus d’opportunités. Cette somme assure les nécessités

élémentaires et, par l’accès à l'éducation, l’enfant développe la socialisation avec les autres qui constitue un

facteur important dans son existence. 

     Les parents adoptifs reçoivent des informations du centre où l’enfant est inscrit à propos de l'usage de leur

argent, une liste avec les notes obtenues pendant l'année scolaire, une évaluation des professeurs, des lettres du

petit, des photos et une liste avec les choses achetées pour lui. On peut, donc, rester en contact avec l’enfant

par des lettres et si on peut le visiter pour le connaître mieux et pour avoir une meilleure relation on a le droit

de le faire, bien sûr. Il est possible qu'on adopte plusieurs enfants ou même une famille si nous en avons la

possibilité. De mon point de vue il est préférable qu'on se concentre plus sur les enfants et non pas sur la vie

des adultes qui est plus difficile à changer, malheureusement.

    Je vous encourage de tout mon cœur à faire ce petit geste qui peut constituer une amélioration de la situation

de ces enfants. On doit être bon avec les autres car même Dalaï-Lama affirme que « la véritable essence de

l'être humain est la bonté. Il existe d'autres qualités provenant de l'éducation, du savoir, mais il est essentiel, si

l'on veut devenir un véritable être humain et donner un sens à son existence, d'avoir un cœur bon. »

     Les parents ne peuvent pas utiliser l’argent pour d’autres buts car il

est expédié à l'école qui s'occupe de l'achat des choses essentielles. On

choisit l’enfant qu'on veut adopter en sélectionnant son image parmi

une vraie panoplie de photos, mais celle-ci ne doit pas être décisive,

elle doit seulement nous informer de son genre et âge. Il est vrai que

cette option ressemble initialement au processus d'achat d’une voiture

ou d’une autre chose matérielle et que certaines personnes sont

influencées par l’aspect visuel, mais on doit choisir avec le cœur pour

créer une bonne relation avec l’enfant.

Bianca-Cristiana Butnaru, XIe D, bilingue français

44Phénix



L'anxiété
– un problème des jeunes
de même que des adultes

     L'anxiété est tout simplement une émotion désagréable dans la plupart du temps à cause de (ou 

 parfois grâce à) laquelle on pressent un danger ou un problème à venir. J’ai décidé de lui attribuer

un petit mérite seulement dans les cas où elle constitue un avertissement pour un danger et, le plus

important, où on la contrôle, pas l'inverse. Persistante et intense, elle peut devenir une maladie

invalidante et, enfin, un obstacle pour une vie normale. Étant donné la situation actuelle du Covid-

19 nous avons passé beaucoup de temps séparés, isolés les uns des autres, cela étant un moment

propice pour l’anxiété de s’installer et de produire des « désastres » dans nos têtes et dans nos

corps. Nous sommes maintenant moins sociables car on a adopté la distance sociale, mais l’anxiété

est devenue elle-même sociale, perspicace et déroutante.

     Parfois on sait comment la contrôler mais, le plus souvent, c’est elle qui nous contrôle sans nous offrir une

chance d’y échapper. On se pose, et je me pose moi-même, plusieurs questions auxquelles je veux connaître les

réponses pour gagner la lutte contre l'anxiété. Comment nous affecte-t-elle et comment se manifeste-t-elle ?

Quelles sont les causes de l’anxiété  et comment évolue-t-elle  ? Pourquoi certaines personnes sont atteintes

d’un trouble anxieux et d’autres ne le sont pas  ? Quelles sont les complications de l’anxiété  et y a-t-il un

traitement ?
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     Personnellement, j’ai eu plusieurs expériences avec l'anxiété durant les années et je peux

affirmer que c'est désagréable et bouleversant… Maintenant, je peux la contrôler mieux car je sais

que trop y penser aggrave la situation et la meilleure solution pour moi est d'essayer de me calmer.

Depuis cette pandémie, l’anxiété fait son apparition quand je me trouve dans une foule ou même

quand je pense aux risques éventuels si je fais une certaine action, donc quand je pense de manière

négative.

     On sait déjà que l'anxiété et les troubles anxieux associés constituent un problème fréquent,

affectent beaucoup de gens et peuvent avoir un effet permanent.  L’anxiété est un mécanisme

naturel qui, à l’origine, nous aidait à survivre. Contrairement à d’autres mécanismes

psychologiques, l’anxiété fait, donc, réellement partie de nous dès la naissance. Imaginez que vous

entrez dans une pièce avec une mission en tête, puis vous vous arrêtez, confus et un peu décousu,

réalisant que vous avez complètement oublié pourquoi vous étiez là et cette situation est l'une des

nombreuses qui peuvent décrire la manifestation de ce trouble. En plus, selon les études, les gens

affirment qu’à cause de ce problème il est presque impossible de se concentrer sur ses tâches, de

retenir un nombre de téléphone ou même de formuler un e-mail. Les problèmes les plus simples

deviennent les plus inaccessibles, sans solution, on développe petit à petit la peur, l'angoisse, on se

sent mal et on est plus pessimistes, mais le plus grave est quand les troubles du sommeil, les

palpitations, les attaques de panique, qui sont vraiment inquiétants, font leur apparition. 

     Les causes de l’anxiété sont représentées principalement par le stress… il est le pire de mon

point de vue, il cause beaucoup de maladies, troubles, affections, les choses dont on a peur. C'est

notre faute, donc ? Oui et non. Bien sûr qu'on pourrait éviter le stress mais ce n'est pas si facile et

les facteurs qui nous entourent ne facilitent pas cette lutte… on est toujours stressés au travail, à

l’école, parfois on a un décès en famille, une situation matérielle précaire ou une expérience

négative. On ne doit pas mettre de la pression sur nous, on doit vivre le présent en essayant d’être

les meilleurs  ; la positivité, l'optimisme et la confiance en soi peuvent diminuer et, parfois,

combattre le stress. Je dirais que l’anxiété est influencée 60% par nous-mêmes et 40% par les

facteurs extérieurs qui, occasionnellement, sont aussi le résultat de nos pensées et actions. Par

exemple on peut imaginer une situation d'une personne qui a peur de la foule. 
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Pour aller quelque part elle utilise le transport

en commun qui est en général dense et, pour

éviter de devenir anxieuse, soit elle quitte la

maison plus tôt, soit elle prend un autre moyen

de transport plus léger. Ce que je veux dire est

qu'on peut trouver toujours des solutions et on

a des options pour éviter l’anxiété, cela dépend

de nous de choisir ce qui nous fait du bien.

     Il faut compter aussi le fait que, souvent, les

gens atteints d’anxiété sont conscients du fait

qu’elle n’est pas justifiée, mais ils ne savent

pas comment la combattre. Tout le monde

porte en soi le potentiel pour développer un

trouble anxieux. Néanmoins, toute la

population n’en souffre pas car différents

facteurs sont nécessaires pour développer un

trouble anxieux. L'anxiété est un cercle vicieux

négatif auquel il est difficile de s’arracher. Elle

nous consume complètement et peut avoir un

impact sur notre bonheur, nos relations, nos

loisirs, etc. Il est difficile de briser cette

angoisse mais des possibilités existent. Être le

maître de l’anxiété est la solution idéale et le

désir de tous ceux qui souffrent d'un tel

trouble. 

     Revenant à la réalité qui n'est pas assez douce, que peut-on vraiment faire pour combattre

l’anxiété ? Il existe des thérapies qui peuvent annuler nos symptômes et nous faire nous sentir à

nouveau maître de notre propre corps. Une autre solution est de passer plus de temps avec nous-

mêmes, relaxés et faisant ce que nous aimons.

     L'anxiété n'est pas incurable, mais cela ne nous donne pas le droit de la négliger, de dire que

«  tout n’est pas aussi grave  » ou que «  tout le monde en souffre de temps en temps  ». Il est

nécessaire de combattre la souffrance, quelle que soit son intensité, pour nous-mêmes, pour éviter

les possibles complications ultérieures et pour redécouvrir le bonheur de la vie. Soyez sincère avec

vous-même : avez-vous des troubles anxieux ? Si la réponse est positive faites quelque chose pour

les combattre et, si vous ne vous débrouillez pas, appelez les spécialistes ! L'anxiété est influencée

par nous de même que le vrai bonheur ne dépend que de nous et d’aucun autre être ou objet.

Bianca-Cristiana Butnaru, XIe D, bilingue français
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      Jamais dans ma vie je n’aurais pensé qu’un jour tout ce que

je considérais comme „normal” deviendrait, dans une fraction

de seconde, quelque chose à quoi je puisse seulement rêver : les

promenades à l’air libre, aller faire du shopping avec les amis,

se relâcher sur une terrasse en buvant un verre de jus ou une

tasse de café, finalement aller à l’école et y rencontrer les

camarades de classe, les amis, les profs… Je me demande si

jamais on pourra revenir à la „normale”... Et que deviendra-t-

elle, enfin, la définition de „normal” ?

     L’année 2020 a commencé comme personne n’aurait jamais

imaginé. C’était choquant, brusque. Le monde était justement à

un pas distance d’une possible Troisième Guerre Mondiale au

début de janvier, l’Australie était toute enflammée depuis le

mois de décembre, alors que l’Angleterre quittait doucement

l’Union Européenne au début de février. Et puis, l’irrémédiable

s’est passé : le 31 janvier, l’OMS a déclaré l’épidémie d’un

nouveau coronavirus en Chine, SARS-Cov-19, un problème à

caractère global, tandis que les premiers cas d’infection étaient

identifiés en Italie, Grande Bretagne et Russie. En moins de

deux mois, l’OMS allait faire une déclaration officielle  :

l’épidémie a évolué vers une pandémie. A partir de ce moment-

là, les frontières entre les pays allaient fermer, les nombreuses

entreprises allaient s’arrêter de travailler pour une période

inconnue, tout comme les écoles, tandis que les écoliers feraient

leurs cours entièrement en ligne ; les magasins, les restaurants,

les parcs, tout serait fermé et soumis à une désinfection rigide,

sauf, bien sûr, les hôpitaux et les centres médicaux, qui

continueraient la bataille contre la nouvelle infection : COVID-

19. Depuis ce moment-là, la vie a pris un virage à 180°...

     L’un des plus grands problèmes du confinement était, bien

sûr, l’éducation en ligne : comment la faire d’une manière plus

efficace, comment faire en sorte que tous les élèves aient accès

aux moyens d’apprentissage virtuel en égale mesure, etc. Pour

moi, cette expérience des cours transposés en espace virtuel a eu

autant d’impacts positifs que négatifs. C’était quelque chose de

nouveau, d’intéressant au début, mais que je ne souhaiterais

jamais répéter !
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     Un vrai sauveur contre les

devoirs qui devaient être écrits de

façon „classique”, fatigante et

ennuyante était Google Classroom,

où on pouvait poster ses devoirs

sous forme de documents „Word”

et ne plus s’inquiéter que le

brouillon se perdrait quelque part,

comme avant. En plus, l’idée de

recevoir tout de suite un feed-back

de la part du professeur et de ne

pas attendre parfois des semaines

afin de voir sa copie corrigée

venait comme un bonus

satisfaisant pour, je pense, la

plupart des élèves. Finalement, la

liberté de se faire un emploi du

temps individuel, de s’habiller

confortablement (même en

pyjamas, si vous le vouliez) pour

les cours, d’avoir un espace

personnel pour les études, serait

définitivement un aspect positif de

l’enseignement en ligne. Pour

résumer, cette période a été, pour

la majorité, une période de

transition, quand on était tous

avides de découvrir cette nouvelle

façon d’apprendre et de s’y

accommoder, le niveau de

motivation étant encore très élevé. 
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     Cela peut paraître bizarre, mais pendant cette période de confinement, j’ai redécouvert tant

et tant de choses, j’ai appris à les voir autrement. Un jour, je suis sortie dans la cour de ma

maison pour faire quelque chose, mais tout à coup, je me suis arrêtée et j’ai écouté ce qui se

passait autour de moi. C’est là que je me suis aperçue : je n’entendais rien, absolument rien.

J’ai réussi à distinguer le son d’une brise douce de vent entre les feuilles des arbres et quelques

chants distants des oiseaux, mais du reste rien, seulement un silence complet. C’est un

sentiment difficile à expliquer  : une sorte de rêverie, si vous voulez, une harmonie que tu

ressens à l’intérieur, peut-être une connexion spirituelle avec la nature. Apparemment une

chose insignifiante, mais n’est-ce pas vrai que, avant, dans la vie quotidienne, nous n’avions

pas de temps pour saisir vraiment cette beauté silencieuse de la nature, que nous ignorions tout

simplement ? …

     Il est très important de ne pas devenir fou pendant le confinement, faute de contact direct

avec les autres gens. Moi, personnellement, j’ai eu la chance de me trouver des loisirs qui

compensaient d’une manière ou l’autre l’absence de mes amis  et qui m’ont empêchée de

perdre le contrôle : j’ai retrouvé la passion pour le dessin, j’ai commencé à jouer de la guitare,

j’ai appris un nouveau style de photographie - la photographie stéréoscopique  ; mais le plus

important pour moi pendant cette période a été le fait que j’ai découvert non pas mon groupe

musical préféré (quel autre groupe que le légendaire Queen?), mais aussi un „fandom”

immense et, donc, beaucoup d’autres personnes qui partageaient mon admiration profonde

pour ce groupe, prêts à partager leurs histoires et expériences liées à la musique et à l’histoire

de Queen. De nouveau, la musique branche les gens, bien qu’ils se trouvent à 1000 km

distance !

     Finalement, le confinement m’a montré une chose simple, mais qui signifie énormément

pour moi : il faut profiter de chaque jour passé avec ta famille. Et quand je dis cela, j’inclus

tous les moments de joie, quand on rigole, quand on dit des blagues, quand on passe la soirée

ensemble devant la télé ou dans le jardin avec les chiens, mais aussi tous les conflits qu’on a

les uns avec les autres, les moments quand on se dispute, c’est-à-dire les moments tristes ; car,

ce sont des souvenirs qu’on ne se rappellera pas (nous rirons peut-être à propos d’une dispute

qui nous paraîtra complètement absurde, pourquoi pas ?) et qui feront part des nombreuses

discussions entre les membres de la famille pendant un dîner.   

     Il faut que je termine cette „page de journal personnel”, autrement je vais parler sans arrêt !

Le coronavirus a provoqué et continue à provoquer des mécontentements partout dans le

monde, il a pris des centaines de milliers de vies humaines. Bien que ce soit un problème

grave qui doit être absolument résolu, je crois qu’il y a, quand même, des avantages pour

l’humanité, car c’est pendant la quarantaine que les gens ont compris qu’ensemble, on peut

dépasser tout obstacle, on peut surmonter toute barrière. Il faut justement être un peu patient et

croire que tout sera encore mieux qu’avant ! À plus !
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Les jeunes à la

recherche de

l’intimité...
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     Vous me croiriez si je vous disais que votre jeune fille ou fils connaît

davantage que vous sur le sujet de "l’amour" ? Je ne parle pas de ce que la

majorité d’entre vous pense quand on dit amour... les fleurs, les cœurs

rouges et les baisers doux. Non, je parle de sexe. Je suis sûre que

seulement la sonorité de ce mot est un "trigger" pour les parents et adultes

de partout dans le monde. Quand on entend notre enfant dire le mot

"sexe" pour la première fois, quelque chose à l’intérieur change, on

ressent que l’estomac se vide et on a des migraines quand on réalise que

nos petits... ne sont plus petits. Ils ont découvert les portes du monde des

adultes. Ils sont devenus conscients de leurs formes, de leur construction

et, parfois, de leurs valeurs physiques et morales. Ils ont, enfin, conquis

leur intimité sexuelle. Mais qu’est-ce que cela représente encore pour les

ados  ? Dans quelle mesure l’acte physique est toujours intime

aujourd’hui?

     J’ai interrogé quelques représentants de la catégorie des adolescents –

et cela pas nécessairement parce que je ne suis pas capable de formuler

moi-même une réponse, mais parce qu’en approfondissant ce sujet j’ai

réalisé que cette intimité sexuelle dont nous parlons varie d’une personne

à l’autre. L’intimité ne peut pas être volée, elle représente confiance en

soi et sentiments profonds et subjectifs. Quand on parle de liaison entre

intimité et sexe aujourd’hui, on découvre que le simple acte de se

déshabiller ne signifie pas nécessairement toucher l’intimité de quelqu’un.

L’intimité est protégée par plusieurs couches et ce n’est pas assez de

déshabiller une personne pour accéder à sa profondeur. 
     L’intimité est une forme d’égoïsme. Elle ne se résume pas au contact physique, comme le sexe, mais

a un monde propre, séparé des parents, des amis, des autres, un monde où nous nous réjouissons tout

simplement et où ce sentiment de plaisir total ne nous fait pas nous sentir coupables. La conclusion que

nous en tirons n’est pas que les ados d’aujourd’hui considèrent que l’acte physique manque d’intimité,

mais que l’importance donnée à cet acte dépend d’une personne à l’autre et qu’il ne suppose plus un vol

de l'innocence, en antithèse avec la prémisse de la virginité des générations précédentes. C’est ce que la

majorité des parents comprennent difficilement ou jamais. 

     Notre vie, à tous, est composée de cinq parties essentielles: physique, émotionnelle, mentale, sociale

et spirituelle. Toutes ces cinq parties doivent travailler ensemble harmonieusement. Mais dans notre

recherche d’intimité, nous voulons trouver la satisfaction le plus rapidement possible. L'un de nos

problèmes est que nous voulons une satisfaction "immédiate". Et où la recherchons-nous? Dans le

physique  ? Dans le mental  ? Dans le social  ? Dans l’émotionnel  ? Ou dans le spirituel? Nous la

recherchons dans le contact physique. Il est plus facile d'avoir une intimité physique avec quelqu'un que

d'avoir tout autre type d'intimité.

   Aujourd'hui, le mot « intimité » a acquis des connotations

sexuelles. Mais il signifie beaucoup plus. L’intimité comprend

toutes les dimensions de notre vie - à la fois physiques et sociales,

émotionnelles, mentales et spirituelles. L'intimité représente enfin

partager toute sa vie avec quelqu'un en assumant le risque des

déceptions.

Sabina Trincă, XIe D, bilingue français
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     La colère, l’émotion la plus supprimée par les gens, est toujours associée à tout ce qui est négatif dans

l’univers, quel que soit le domaine de manifestation. C’est une des émotions primaires, présente depuis

que l’homme existe et, pourtant, en dépit de sa normalité, on la considère comme un mal-être, parfois

parce qu’on la confond avec l’agressivité. A vrai dire, elle est irrationnelle, en principe indésirable, mais

toutes les émotions ne sont-elles pas difficiles à contrôler en fin de compte ?

     La racine du problème est liée à notre subconscient, car depuis toujours on parle des instincts de se

battre ou de s’enfuir comme moyens de protection de soi face au monde et de survie, moyens qui se

sont développés comme adaptation aux situations actuelles, puisque l’ère primitive est depuis

safkjabfjkdfk longtemps dépassée. C’est aussi intéressant le fait que

le subconscient ne peut pas très bien différencier la

réalité de l’imaginaire à propos des menaces et même

s’il n’est pas toujours logique, en réprimant nos

réactions à cause des étiquettes ou de la peur, on

permet au système nerveux autonome d’envoyer des

signaux de danger sous la forme des hormones de

stress. 

     Cette émotion comme mécanisme d’adaptation se

développe, le plus souvent, pendant l’enfance, parce

que chacun d’entre nous nourrit une colère cachée,

même si la plupart n’y réagissons pas. Par exemple,

on peut analyser le cas des familles qui ne permettent

pas aux enfants d’exprimer ouvertement les émotions

négatives et qui les punissent même si ceux-ci ont le

courage de s’exprimer ce qui fait que les enfants

gardent cette colère en eux jusqu’à la vie plus libre

d’adulte. Comme les frustrations et obstacles ne

s’évaporent pas, ils peuvent être réveillés par

n’importe quoi qui fait rappel aux incidents

spécifiques ou période quand on était censés refouler

nos émotions, menant à des éclats de colère. Ce n’est

que plus tard qu'on apprend à sainement l’exprimer

ou la contrôler et qu’on réussit à vivre en collectivité

sans heurter ou abuser verbalement les autres. Il y a

aussi des familles dans lesquelles seulement les

adultes ont le droit d’évacuer la colère ou, par contre,

d’autres, très permissives, qui ne réagissent pas aux

éclats de colère des enfants et qui, ainsi, déterminent

le développement dans le temps d’un comportement

impulsif et une habitude involontaire d’intimidation

des autres. Ces familles sont aussi celles qui disent

que les garçons sont supérieurs aux filles et que la

colère est un signe de masculinité. 
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     La plupart des personnes qui utilisent fréquemment la colère à leur avantage le font parce qu’ils ont

l’impression de contrôle, mais le problème est que, dans la plupart des cas, c’est la colère qui les contrôle.

Pourtant, il y a une explication devant ce type d’attitude. La colère représente aussi un salut

psychologique puisqu’on libère des hormones analgésiques comme la norépinephrine qui nous protègent

de possibles menaces ou douleurs et comme cela on protège notre égo quand on le sent attaqué. 

     Une autre situation est la confusion des termes colère avec agressivité, l’un étant une émotion et l’autre

un comportement, la différence se retrouvant dans le contrôle qu’on a sur chacun. On ne peut pas vraiment

contrôler nos émotions, par exemple je ne peux pas devenir heureuse en un claquement de doigts ou

réussir à changer la tristesse en joie quand je le veux et la vraie preuve est que personne n’est envoyé en

prison pour ce qu’il ressent, mais pour ce qu’il fait, en ce cas, un acte d’agression. Mais pourquoi est-ce

qu’il y a une aussi grande quantité de colère dans le monde ? La colère nous fait nous sentir moralement

sfsadf supérieurs, en critiquant les

autres, on déduit qu’on est

meilleur : "lui/elle est tellement

stupide, mais moi, je suis assez

intelligent"; "ceux qui votent

pour tel ou tel sont moralement

en faillite, mais moi, je possède

la bonne boussole morale"; on se

sent plus en contrôle lorsque, par

exemple, nous regardons les

nouvelles à la télé et nous nous

sentons impuissant face à ce qui

se passe dans le monde, mais en

nous mettant en colère nous

avons l’illusion de vraiment faire

quelque chose quand, en réalité,

les médias ne font que vendre

sdaf
aux gens leur propre indignation; dans notre tête on prend le rôle de la

victime sympathique en ruminant sans cesse une situation et, parce

qu’on évite de prendre soin des autres émotions plus douloureuses, on

choisit une réaction agressive par défaut. Cela est préjudiciable à

propos des relations interhumaines car on ne fait que repousser les

gens par notre comportement et paroles plus ou moins désagréables.

     Donc, la colère, émotion toujours speed-dial en cas de conflit,

interne ou externe, n’est qu’un sentiment normal, présent en nous tous,

qui, comme toutes les émotions, peut être façonné par nos expériences

de vie et conduire à des réactions agressives seulement du point de vue

verbal et parfois physique. C’est quelque chose qu’on doit apprendre à

contrôler, pas supprimer, pour qu’on vive dans une collectivité. De

plus, comme Mark Twain a dit, “La colère est un acide qui peut faire

plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu’à tout ce sur quoi

il est versé”.

Diana Inimosu, XIe D, bilingue français
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Pourquoi

on aime les

femmes?

J ’ A I  R E N C O N T R É  M O N  E X  
D A N S  L A  R U E  L A  N U I T  P A S S É E
E L L E  S E M B L A I T  S I  H E U R E U S E  D E  M E  V O I R ,
J ’ A I  S O U R I
E T  N O U S  A V O N S  P A R L É  D E S  V I E U X  T E M P S
E T  N O U S  A V O N S  B U  Q U E L Q U E S  B I È R E S ,
E N C O R E  F O U S  A P R È S  T O U T E S  C E S  A N N É E S ,
E N C O R E  F O U S  A P R È S  T O U T E S  C E S  A N N É E S . . .
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     Ce sont les paroles du musicien et compositeur Paul Simon, ce sont des paroles

d’amour et, par leur simplicité, elles représentent des motifs simples pour lesquels

on aime les femmes. Leur jeune folie, leur regard sincère, leur adaptabilité et désir

infini de conversation. C’est pourquoi l’auteur Mircea Cărtărescu a choisi ce

paragraphe pour le début de son livre, un livre par lequel il veut nous faire

connaître les nombreux aspects qui nous font aimer les femmes autour du monde.

À travers ses expériences écrites sous forme de petites histoires d’amour sincère,

frivole ou convoitée, l’auteur exprime son admiration pour toutes les couleurs que

les femmes ont... dans leur peau, dans leur voix ou dans leur esprit.

     Qu’elle soit une jeune fille noire de 16 ans dans le métro de New York d’une

beauté ravissante et habillée d’un sari blanc ou peut-être une mère aux boucles

brunes et petites rides sur la peau qui dégage un parfum de bonbons sucrés, ou

encore mieux, une jeune scandinave avec des piercings et cheveux colorés en rose

qui apparaît comme un fantôme et s’enorgueillit de sa volupté;
ce sont quelques nuances que les femmes de Mircea Cărtărescu incarnent et

qui composent l’hommage que l’auteur transmet à ses figures féminines du

passé, du présent, du monde. Dans chacune de ses histoires il y a une graine

d’inhabituel qui reste cachée dans l’essence de ce qui est habituel. Il parle des

femmes sublimes  mais pas toujours belles, des femmes belles mais pas

nécessairement intelligentes et des femmes intelligentes et pas obligatoirement

sublimes, mais dans tous ses personnages l’auteur découvre une unicité

effrayante et une sensibilité rencontrées seulement chez les femmes. Et parce

que dans l’ordinaire se trouve toujours une graine qui fleurit miraculeusement,

tous les portraits et tous les corps deviennent parfaits en même temps que la

perfection elle-même devient une qualité strictement féminine.

      Et pourtant, pourquoi on aime les femmes? Pourquoi choisir ce titre quand

l’auteur nous raconte juste de petites histoires bien rédigées ?... c’est peut-être

l’une des questions posées aux lecteurs au début de ce livre. Mais, par son

talent et plaisir de nous rendre curieux et captivés, Mircea Cărtărescu a choisi

de déchiffrer cette énigme à la fin des histoires en tirant certaines des plus

simples et, également, véritables conclusions.
     On aime les femmes parce qu’elles ont des visages avec des traits doux comme les enfants, parce

qu’elles dépassent avec un courage inattendu toutes les contraintes de leur anatomie délicate, parce

qu’elles sourient aux petits enfants qui passent à côté d’elles, parce qu’elles font toutes les petites

corvées dans la maison sans se vanter et sans demander de la gratitude, parce qu’elles portent toutes

sortes de chiffons qui correspondent à des vêtements selon des règles connues seulement par elles,

parce qu’elles vernissent leurs ongles des orteils, parce qu’elles peignent et dessinent leurs visages avec

la concentration d’un artiste, parce qu’elles ont une façon de résoudre les problèmes qui vous rendent

fou, parce qu’elles vous disent "je vous aime" même quand elles vous aiment moins, parce qu’elles ont

une sorte de penser qui vous aliène, parce qu’elles mènent une guerre totale et inexplicable avec les

cafards, parce qu’elles boivent du martini, du gin tonique ou de la vanille coke, parce qu’elles sont des

femmes, parce qu’elles ne sont pas des hommes, ou quoi que ce soit. Parce que d’elles nous sommes

sortis et en elles nous retournons et nos esprits tournoient comme une planète lourdaude, encore et

encore, seulement autour d’elles. On les aime pour toutes ces choses, mais, encore plus important,

parce que nous ne savons pas pourquoi. 
Sabina Trincă, XIe D, bilingue français
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« La Passion Van Gogh »

« Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens.»  Mais est-ce que « la vie » a

aimé Vincent? Son parcours artistique et pré-artistique a entraîné une instabilité émotionnelle qui

l’a rapproché de sa fin tragique.
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     Vincent Van Gogh, né en 1853, a été un peintre et dessinateur

d’origine néerlandaise, considéré comme l'un des plus grands artistes

de tous les temps. Pendant sa vie, Vincent s’est essayé plusieurs

métiers comme prêtre et marchand d’art (des métiers pratiqués dans sa

famille). Assez tard, à l’âge de 27 ans, il a commencé son parcours

artistique en tant que peintre, travaillant jusqu’à ce moment-là sur la

technique des dessins. Il a cherché de trouver sa place dans le monde

en passant par les Pays-Bas, l’Angleterre, la Belgique et, finalement, la

France. Le rêve de chaque artiste était de vivre dans le pays des frères

Lumières, où la cinématographie et    la photographie ont été des

sdfhjhsdjfdkjféléments nouveaux arrivés dans le monde artistique,  le

«  lieu de naissance  » des impressionnistes, la place

parfaite pour un mélange entre la culture et le

divertissement: la France, et notamment Paris. Le

contact avec la métropole a constitué pour Vincent sa

sortie dans le monde bourgeois et surtout artistique. Il a

établi de forts liens avec les partisans du mouvement

dshfjdbfimpressionniste et pas seulement, des peintres qui ont changé sa manière de travailler:

Henri Toulouse-Lautrec, Paul Signac, Cézanne et, le plus important, Paul Gauguin. Mais

ces rencontres cruciales  n’auraient pas été  possibles sans l’adjuvant principal dans sa vie

(en ce qui concerne aussi  les aspects financiers), son meilleur ami et son frère: Théo Van

Gogh. Dans la partie finale de sa vie, l’artiste a fréquenté le sud de la France, pour trouver

l’inspiration de créer un style propre de travail. Ainsi, Van Gogh arrive sous le doux soleil

d’Arles. L’épisode d’Arles et les moments suivants jusqu’à sa mort (son hospitalisation à

Saint-Rémy) ont représenté l’inspiration pour le film « La Passion Van Gogh ». 
     «  La Passion Van Gogh  » est un film d’animation  britannico-polonais  de  Dorota

Kobiela et Hugh Welchman, sorti en 2017. Cette œuvre cinématographique, qui a gagné

l’Oscar pour le meilleur film d’animation, est constituée de 94 de ses peintures   et des

milliers de modifications de celles-ci, modifications nécessaires pour composer l’image du 
film. La réalisatrice et peintre Dorota Kobiela a affirmé que l’idée du film est née de sa passion pour

l’œuvre de Van Gogh, le désir d’illustrer sa propre vision sur les lettres entre Vincent et Théo et sur

l’approche des moments critiques dans sa vie par rapport à l’expérience de Vincent. De plus, en tant

qu’artiste, Dorota a réalisé elle-même un grand nombre de peintures pour le film, refusant l’offre de

travailler sur l’ordinateur, de sorte que « La Passion de Vincent » est le premier film entièrement réalisé

par des dessins et peintures. Les mouvements ont été une combinaison entre la présence des acteurs

(Douglas Booth, Saoirse Ronan, Jerome Flynn, etc.) et les animations visuelles de 80 peintres « fidèles »

au style de travail de Vincent. Les réalisateurs ont affirmé que le choix d’utiliser des acteurs a eu le

même but que celui de Vincent: des portraits qui transmettent un message et des sentiments d’une

manière moderne (on peut voir clairement dans le film le sourire ou les larmes de quelqu’un). 
     Comme synopsis, même si l’intrigue se déroule autour des derniers moments de la vie de Vincent, le

protagoniste est Armand Roulin, un personnage qui a été peint par Van Gogh. L’histoire est présentée du

point de vue d’Armand  et de la perspective des autres personnages impliqués dans son enquête sur la vie

intime et artistique de l’artiste: il veut comprendre la relation entre l’artiste et son ami – le psychiatre,

docteur Gauchet, qui était vraiment Vincent Van Gogh et comment il est mort. 
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Il existe plusieurs mythes sur son acte final  : le suicide.

Puisqu’il avait été marginalisé pendant sa vie, quelques

critiques ont affirmé que le choix    du suicide lui avait

appartenu (Karl Jaspers, en 1922, a soutenu, dans un essai,

que l’artiste était schizophrène), mais Antonin Artaud, dans

l’essai  « Le suicide de la société », écrit lors de l’exposition

consacrée à Vincent par le Musée de l'Orangerie en janvier-

mars 1947, a affirmé qu’il n’avait pas été fou. Le peintre,

dans la vision d’Artaud, et pas seulement, a choisi la

souffrance comme point d’inspiration pour ses tableaux, le

suicide étant le dernier acte de sa vie misérable. 

     Pour représenter les moments antérieurs à sa mort, les

réalisateurs du film ont fait la différence entre les créations

de l’artiste et celles insérées par des nuances de couleurs,

plus vives ou plus pâles. Pour mettre en pratique cette

technique, ils ont utilisé des dessins noir et blanc, créés à

l’aide de quelques photographies avec les acteurs.

Également, ce que j’ai bien aimé, du point de vue

cinématographique, c’est la modification de quelques

peintures de Vincent, la substitution des particularités

dgvsdfsdfhivernales de celles-ci par des éléments estivaux (l’action a lieu pendant l’été).  Plus important encore,

l’équipe du film a modifié la forme de quelques œuvres de Vincent pour créer un équilibre. Mais, dans le

tableau «  Terasse du café le soir  », les réalisateurs ont choisi de ne pas changer l’œuvre et filmer le

tableau sur la verticale, le dernier cadre donnant la sensation au public qu’il se trouve dans le café. Je

pourrais affirmer que, même si c’est un film d’animation, on ressent des sensations plus profondes en

comparaison avec les autres adaptations cinématographiques qui ont comme sujet l’histoire de Vincent.

Peut-être que c’est aussi l’émotion en face d’un chef d’œuvre, le premier de ce type, un mélange entre la

peinture et la cinématographie.
     La vie de Vincent c’est la représentation parfaite d’une

belle âme qui n’a pas trouvé sa place dans ce

monde  repoussant. Peut-être que son âme a été au dessus de

l’existence humaine ou peut-être qu’il a eu le destin tragique

des grands personnages de la littérature ou de quelques

grandes personnalités, considérées des génies. Un peintre qui

n’a pas été reconnu pendant sa vie, aujourd’hui célèbre dans

tout le monde, sa belle âme vivant à travers ses tableaux:

rêve devenu réalité. 

     « Dans la vie d’un peintre, la mort n’est peut-être pas le

plus difficile aspect de la vie. Moi, je déclare que je ne sais

rien à ce propos. Mais la vue des étoiles me fait toujours

rêver... Peut-être pourrions-nous embrasser la mort pour

devenir une étoile. » - Vincent van Gogh.

Carmen Prodan, XIe D, bilingue français
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Recommandation :

Mamma Mia 2

      Pour moi, Mamma Mia et Mamma Mia 2 ne sont pas seulement des films, ce sont des façons dont le

monde honore ABBA et le travail qu’ils ont fait pour révolutionner la musique. ABBA a fait une

musique immortelle, pour tous les âges et pour tous les moments dans la vie d’un homme. Le metteur

en scène, Phyllida Lloyd, Benny Anderson et Björn Ulvaeus (paroles et musique) ont créé de l’art, un

art qui a changé le monde.

      Mamma Mia 2 est, de mon point de vue, plus fort que le premier parce qu’il met l’accent sur le

besoin de Sophie, la fille (jouée par Amanda Seyfried) d’avoir sa mère, Donna, dans sa vie (jouée par

Meryl Streep), quand cette vie commence à être difficile et à présenter des défis, mais aussi parce qu’il

raconte la vie aventureuse de la jeune Donna. Le film est destiné à tous les âges, tout comme les

chansons. Mais les deux films sont célèbres grâce aux personnages masculins aussi, les pères de

Sophie. Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) et Bill (Stellan Skarsgård) sont trois garçons avec

qui Donna a eu des aventures amoureuses presque à la même période et c’est pourquoi elle ne sait pas

qui est le vrai père de Sophie. 

     Mamma Mia est un film qui a fait le tour du monde, pour le public comme pour le tournage.

L’action a lieu en Grèce, mais il a été filmé en Croatie, un détail que peu de gens connaissent. Le

metteur en scène a affirmé que la Croatie offre plusieurs paysages romantiques, un air de vacances et

une émotion caractéristique pour Mamma Mia. 

      Je suis sûre que ce film restera pour toujours dans notre cœur et j’encourage toutes les personnes qui

ne l’ont pas vu de le regarder, apprécier et savourer, parce qu’il offre beaucoup d’émotions.

Sophia Virabov, Xe D, bilingue français
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« Quand ils nous voient »

     Accepter à tort la souffrance, l’injustice, la
discrimination, les préjudices d’avoir commis un
délit ou d’avoir tué quelqu’un justement parce
qu’on est diffèrent d’autrui ? Sont ceux-ci des
prétextes afin de se taire en face de la
négligence et de la mentalité raciste des
leaders politiques? Quel exemple donne-t-on
aux enfants de l’avenir ?
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     On soumet à votre attention un cas célèbre et un film

: « 1989 Central Park 5 » (« Le cas du Central Park de

1989  »), présenté entièrement dans la série américaine

télévisée «  When they see us  » («  Quand ils nous

voient »). Étant une représentation classique du racisme

et de la discrimination des enfants noirs, il s’agit de

l’histoire d’un groupe de cinq adolescents noirs

provenant de familles défavorisées de la banlieue de la

métropole New York. Les personnages principaux  :

Korey, Raymond, Kevin, Yousef et Antron font la

connaissance du système américain de justice qui

commet des injustices: ils sont accusés d’avoir tué une

femme blanche, ce qui n'est pas vrai, et ils ne savent pas

comment se défendre contre ces accusations. Bien qu’ils

ne soient pas coupables, la police accuse ces enfants

pauvres d’actes de crime seulement pour trouver des

pions manœuvrables dans leur enquête trompeuse.

     Le 19 avril 1989, quand ces enfants innocents

décident d’aller dans le Central Park, à New York, c’est

j   la fin de leur enfance. Pendant le temps passé dans le parc a lieu un crime  : l’attaque et le viol

d’une femme blanche. Lorsque les policiers trouvent le corps de la victime, ils commencent à

investiguer les alentours. Ils découvrent un groupe d’environ 50 jeunes noirs qui couraient et

faisaient du bruit dans le parc qu’ils arrêtent pensant que le coupable se trouvait parmi eux. Après

qu’ils rédigent une liste de suspects, il y a une interrogation d’environ 48 heures dans des

conditions épouvantables  : 4 élèves de 14 et 15 ans et Korey, 16 ans (âge où il n’est pas

obligatoire d’être assisté par ses parents pendant une interrogation), qui est forcé d’aller avec les

policiers, même s’il ne se trouvait pas sur cette liste-là. 

     Étant privés de la présence de leurs parents, du

droit de manger ou d’aller à la maison avant leurs

fausses confessions créées par la police pour qu’ils

réussissent à trouver le soi-disant «  suspect  », ces

enfants sont battus et obligés de mentir et d’avouer un

crime qu’ils n’ont pas commis. Faute de preuves

concrètes pour montrer leur culpabilité, ils ne

bénéficient pas d’un procès équitable devant le jury et

ils ne peuvent être sauvés ni par leurs avocats, ni par

la confession de la victime, à cause de sa perte de

mémoire après le trauma. 
    Malheureusement, ils sont punis de manière injuste;

par conséquent, les quatre mineurs sont envoyés dans

des centres de détention pour les jeunes et

l’adolescent de 16 ans se retrouve emprisonné dans un

établissement à sécurité maximale, parmi des

criminels endurcis. 
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 Après la fin de leur condamnation de 7 à 10 ans, ils

n’arrivent pas à continuer leurs vies sans entendre

toujours les remarques malveillantes des autres et ils

ne peuvent pas trouver des lieux de travail stables :

leurs carrières et leur réputation sont vraiment

ratées. 

     Le miracle qui sauve le dernier prisonnier, Korey

Wise, sorti de prison, et qui rétablit sa réputation et

celle des autres jeunes apparaît lorsque Matias

Reyes, le vrai criminel, qui avait violé et battu la

femme blanche le soir du 19 avril 1989, vient à la

police pour avouer son crime. Puisqu’il avait

rencontré Korey en prison et qu’il avait admiré sa

croyance en Dieu, Matias a finalement décidé

d’assumer son acte criminel pour sauver Korey

après 14 ans de souffrance.

     Cette histoire vraiment touchante pourrait nous

faire tous réaliser les impacts du racisme et la

brutalité de notre société contre les minorités. Il est

également important de savoir que ce cas de 1989 a

déclenché aussi une réaction chez les politiciens qui

voulaient introduire «  la peine capitale  » pour ces

enfants qui étaient suspectés à ce moment-là. 

     En définitive, il est important d’agir rapidement

lorsqu’il y a des injustices contre ceux qui ne sont

pas blancs ou chrétiens afin de tirer un signal

d’alarme et de changer la perspective des

générations futures. En plus, il est  important de

conserver ses propres croyances et ne plus tenir

compte des hiérarchies sociales, des différences de

sexe ou de religion. Parce que ce sont les raisons

pour lesquelles beaucoup de personnes dans le

monde harcèlent les moins privilégiés et

transgressent les droits de l’homme.

Ana-Maria Trandafirescu, Xe D, bilingue français
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     Et puisqu’il s’agit d’une revue francophone, allons en

France découvrir les merveilles des villes qui nous

encouragent à aller les visiter !

     Nous savons déjà que la France est un pays formidable,

avec une culture particulière où l'on trouve de belles

attractions touristiques. Bien sûr, on pense d'abord à Paris,

mais parmi la série des superbes villes de France on retrouve

aussi Lyon, Bordeaux, Nice, Strasbourg, Marseille, etc.

Bordeaux a été la ville qui a attiré mon attention de toutes les

autres. Commençons à en parler donc!

     Situé dans le sud-ouest de la France, l’endroit est l'un des

plus fascinants et intéressants de l'Hexagone. Pourquoi j’ai dit

„intéressant”? C'est simple. Parce que la ville a des

caractéristiques uniques qui la rendent spéciale. Par exemple,

Bordeaux possède un très grand nombre de vieux bâtiments

historiques qui ont résisté jusqu’à nos jours. Dans cette

catégorie, elle se classe deuxième après Paris. Mais passons à

des détails plus précis!

     Il est essentiel de mentionner qu’il s’agit d’une ville portuaire. Elle est traversée par la Garonne et

est proche de l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan Atlantique. La caractéristique la plus reconnue

de la ville est, sans aucun doute, celle de l'industrie du vin. Bordeaux produit des vins rouges, blancs

secs, blancs doux et mousseux, mais la plupart sont rouges. Ceux-ci sont considérés comme les plus

raffinés et ils sont les plus recherchés et préférés des amateurs de vin.

     En ce qui concerne les lieux touristiques, ils sont beaux et nombreux. L'un de ces endroits est La

Place des Quinconces. Elle est située en centre ville et elle est l'une des plus grandes places d’Europe et

la plus grande de France. Construite en 1818, elle a une superficie de 12 hectares et permet d’y tenir des

foires ou des concerts. Le monument le plus important de ce territoire est le monument des Girondins. 

La Cathédrale Saint-André est un bâtiment historique important situé sur la place Pey-Berland. Elle a

été bâtie au XIIème siècle et incluse dans les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreux

touristes souhaitent la visiter, découvrir son histoire et voir les objets de culte qu'elle abrite. La

cathédrale a des éléments de style gothique et sa façade contient des scènes sculptées de  « La Cène ».

Il semble que de plus en plus de gens comparent la Cathédrale Saint-André à celle de Notre-Dame de

Paris.
     Un autre lieu important à Bordeaux est Le Grand Théâtre. Il a été

construit en 1780 et il est considéré comme l'un des plus beaux

théâtres du monde. La Place de la Bourse c'est un symbole de la

ville et un exemple de style classique. Elle a été construite dans les

années 1720 sur la rive gauche de la Garonne. Les reflets des

bâtiments dans la rivière sont extraordinaires. La Place du Parlament

n'est pas aussi connue que la Place de la Bourse, mais c'est un

endroit où il y a de nombreux restaurants et boutiques de souvenirs.

     Bordeaux cache de nombreux autres lieux impressionnants. Tout

ce que nous avons à faire est d'aller les visiter et les admirer.

Lavinia Budu, IXe D, bilingue français
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     Lyon est une des villes les plus connues de France. Sa

renommée est due à son économie prospère, mais aussi à ses

lieux célèbres.

     L’histoire de cette ville commence aux temps des Romains

qui ont construit une cité appelée Lugdunum, capitale de la

Gaule. Avec le temps, Lyon s’est développée et, au Moyen

Âge, elle est devenue une grande ville commerçante

européenne. Même si son moment de  gloire a été pendant la

Belle Époque, le charme de la ville a été maintenu et c’est une

attraction pour de plus en plus de touristes.

     Quand j’ai visité Lyon, j’ai été impressionnée par l’harmonie entre la partie moderne et celle

historique. Les deux fleuves qui la traversent, la Saône et le Rhône, ont créé des conditions

favorables pour la construction de jolies passerelles qui embellissent le panorama. La beauté de

cette ville peut être mieux observée de haut. Par conséquent, on a décidé de monter sur la Colline

de Fourvière, très connue pour sa cathédrale. Surnommée Notre-Dame de Fourvière, cette église

est un symbole de la ville, appréciée pour l’architecture exceptionnelle et pour sa signification

historique. En descendant les collines, on entre dans la plus connue partie de la ville, le Vieux

Lyon, qui, avec la Colline de Fourvière et la Croix-Rousse, sont inscrites sur la liste du patrimoine

mondial de l’UNESCO. Ces lieux sont fameux pour les petites rues mystiques, qui conservent une

atmosphère calme et invitent les touristes à s’arrêter pour découvrir leurs mystères. Les centaines

de restaurants situés en bas des bâtiments offrent des spécialités locales comme la salade

lyonnaise, les quenelles ou les tartes aux pralines. Les créations culinaires ne manquent pas, Lyon

faisant partie des capitales gastronomiques du monde.
     A part les endroits historiques, Lyon est également reconnue pour ses parcs, surtout pour le

parc de la Tête d’Or, l’un des plus grands de France. Quand on y entre par ses portes dorées, on est

accueillis par un champ de verdure. Les gens peuvent se promener dans les petites rues, se relaxer

sur l’herbe fraîche ou donner à manger aux oies qui vivent dans le parc. Situé au cœur de la ville, il

représente une partie très importante de la végétation lyonnaise et impressionne par sa grandeur.
     Pleine de mystère et de beautés

anciennes, Lyon conserve soigneusement

tout ce qui est le plus significatif dans la

culture et la vie française. N’hésitez pas à

découvrir cette ville parce que vous ne serez

pas déçus !

Daria Babii, IXe D, bilingue français
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Anastasia Coresciuc, Xe D, bilingue français

Des draps déchirés dans une carcasse composée d’os

De la chair se lamente dans les bras boisés du temps et de la peau,

Nudité jetée près du lit

Avec une violence cruelle.

Des substances se mêlent dans des corps délabrés

La maison entière gémit

À cause de la mort, de soi-même ou de son passé 

Et des murmures envahis de la frivolité de deux corps

Cachés sous les particules d’os et de peau

Des muscles – froissés

Coordonnés par la tension abrupte de l’inhabituel.

Des doigts tissés, demandant de la pitié

Et la simple étendue de la peau,

Provoque la crainte - analgésique de l’obscurité.

En regardant timidement des franges de matière première, rose, avec un vague parfum d’été,

 d’ambroisie et de substance organique

Des yeux fragiles abandonnent leur conscience et leurs principes

Ayant le désir d’explorer le néant des idéalisations qui restent encore impénétrables – et brisent

  sagement leur cage en les embrassant nostalgiquement.

De la fusion atomique de ces deux masses 

Sur les draps poussiéreux et sur le parquet transpiré à cause de la chaleur de Juillet

Le miel coule 

Le goût du baiser agité et de l’être déchiqueté dans l’érotisme exotique.

Cela est ce qu’on appelle amour en ce mois de Juillet. 

Juillet noyé dans la poussière
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